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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00386 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et Transports - Contrat d’obligation de service public pour l’exploitation du réseau de transport 
public routier urbain de voyageurs de Saint-Nazaire agglomération avec la STRAN - Approbation et 
autorisation de signer l’avenant n°6 avec la STRAN 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et Transports - Contrat d’obligation de service public pour l’exploitation du réseau de transport 
public routier urbain de voyageurs de Saint-Nazaire agglomération avec la STRAN - Approbation et 
autorisation de signer l’avenant n°6 avec la STRAN 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a confié un contrat de prestation de service à la STRAN 
pour le fonctionnement du réseau de transport urbain de l’agglomération depuis le 1er janvier 2013. Ce 
contrat, conclu pour une durée de 8 années, a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 18 
décembre 2012. 
 
Ce contrat doit faire l’objet de plusieurs adaptations définies dans l’avenant 6. 
 

1- Actions de développement du réseau STRAN impliquant une modification de la rémunération de 
l’opérateur interne 
 
En 2017, l’opérateur interne a développé des actions en faveur de la sécurité du réseau (4 postes de 
vérificateurs de perception et des prestations de service) et du développement du projet billettique 
(embauche d’un informaticien). Ces actions seront pour partie auto-financées par la STRAN grâce 
au crédit d’impôt compétitivité des entreprises (CICE), le complément étant pris en charge par la 
CARENE. 
La rémunération sera donc majorée de 97K€ pour l’année 2017. 
 
Pour l’année 2018, la CARENE poursuivra l’accompagnement de son opérateur interne STRAN 
dans les actions de sécurité du réseau, évoquées ci-dessus. Les modalités devront être redéfinies 
en fonction des suites qui seront données sur le dispositif du CICE. Il conviendra également 
d’évaluer la nécessité du maintien du dispositif d’accompagnement à son niveau actuel (prestation 
externalisée en 2017), en tenant compte de l’arrivée effective des deux vérificateurs au début de 
l’année 2017 et du contexte de sécurité publique du territoire. 

 
2- Résiliation de la sous-traitance de la STRAN sur la ligne Ty’bus T2 impliquant une modification de la 

rémunération de l’opérateur interne 
 

Afin d’anticiper la réorganisation de la desserte en transport collectif du secteur Nord-Ouest de la 
CARENE, la STRAN a résilié ses contrats de sous-traitance pour la ligne Ty’bus T2. Ce projet 
prévoit le prolongement de la ligne U4 à Saint-André-des-Eaux et le remplacement de la ligne T2 par 
une ligne en terminus sur le secteur de Beauregard à l’Immaculée.  
Les incidences financières sur la majoration de la rémunération de la STRAN n’étant pas finalisées à 
ce jour, un nouvel avenant viendra définir l’évolution de la rémunération de l’opérateur interne d’ici 
l’été 2018. 
 

3- Article 3 : Maintenance préventive sur les portes coulissantes des bus 
 
Face au succès de fréquentation de la ligne hélYce, certains organes mécaniques des véhicules 
subissent un vieillissement prématuré, non prévus au moment de la rédaction du contrat. Une 
maintenance préventive nécessaire sur les portes coulissantes des 16 autobus hélYce nécessitent 
un investissement matériel important. 
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Pour prendre en compte cette maintenance préventive supplémentaire sur les portes coulissantes 
des 16 autobus articulés BHNS, la rémunération de l’opérateur interne sera majorée de 37,5 K€ en 
2017, de 45 K€ en 2018 et de 37,5 K€ en 2019.  

 
4- Article 4 – Accompagnement du déploiement du système billettique mobilité hYcéo 

 
Le projet d’agglomération prévoit la mise en place d’un système billettique couvrant l’ensemble des 
produits de mobilité exploités par la STRAN : transport public, stationnement, services vélos, … A ce 
titre les investissements sont supportés par la CARENE, qui a retenu la société VIX Technology 
dans le cadre d’un marché subséquent passé par la Centrale d’achat du Transport Public. Ce projet 
impacte différents systèmes existants sur le réseau STRAN qui nécessite que soient développées 
des interfaces spécifiques. Le montant de la rémunération sera majoré de 135 854,50 € HT pour 
l’année 2018. La mise en service commerciale est prévue pour la rentrée de septembre 2018. 
 

5- Article 5 – Modification de l’annexe 8 du contrat OSP 
 
L’annexe 8a – inventaire des biens mis à disposition de la STRAN est mis à jour. Cet inventaire 
concerne les immeubles, les véhicules et les équipements. 
 

6- Article 6 – Modification de l’objectif contractuel sur les recettes 
 
A l’initiative de la CARENE, la tarification solidaire a été mise en place en janvier 2016. Cette 
nouvelle tarification continue d’impacter les recettes avec une hausse des abonnés : la part des 
abonnés « tarification solidaire » par rapport au total des abonnés STRAN continue d’augmenter. 
Dans le cadre du contrat OSP, il est prévu que la STRAN perçoive un intéressement aux recettes. 
Cet intéressement est calculé sur la base d’objectifs contractuels définis par l’avenant 1 du 17 
décembre 2013. Pour intégrer la diminution des recettes due à la tarification solidaire, il est proposé 
de diminuer l’objectif contractuel à partir de 2017. 
L’objectif contractuel sera ainsi minoré en 2017, sur la base de la perte des recettes perçues auprès 
des CCAS, non perçues depuis le 1er janvier 2016, soit 331 191 € (dernier montant connu, 
correspondant à l’année 2015). 
Une hausse annuelle de 2% sera appliquée à partir de 2018 à ce nouvel objectif, afin de prendre en 
compte le développement du réseau de l’augmentation de l’offre : cadencement des lignes T’Bus en 
2015 (décalé en 2017 pour la ligne de Pornichet, au bénéfice de la ligne mutualisée), prolongement 
hélYce à L’Ormois en 2017, prolongement ligne U4 à Saint-André-des-Eaux en 2018 ; dont l’effet 
dans le temps présente une inertie. 
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- approuve l’avenant n°6 au contrat d’obligation de service public pour le réseau de transport urbain 

de voyageurs, à conclure avec la STRAN société publique locale, 
- autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu FN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00387 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voiries et parcs de stationnement - Parking METEOR - Évolution du tarif de location aux occupants 
des immeubles pour leurs emplacements de stationnement - Approbation des tarifs à compter du 1er janvier 
2018. 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Voiries et parcs de stationnement - Parking METEOR - Évolution du tarif de location aux occupants 
des immeubles pour leurs emplacements de stationnement - Approbation des tarifs à compter du 1er janvier 
2018. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la ZAC Entrée Nord, un parc de stationnement a été créé pour répondre aux besoins des 
immeubles de bureaux METEOR. 
 
Pour répondre aux obligations au regard du Plan Local d’Urbanisme, des contrats de concession sur une 
période de 25 ans ont été conclus avec les occupants des immeubles de bureaux pour l’attribution des places 
de stationnement, sur la base d’une place pour 60 m² de SHON. 
 
Le tarif de ces places est indexé sur l’évolution de l’indice de coût de la construction publié par l’INSEE. Il 
sera de 798.98 € HT annuel à partir du 1er janvier 2018. 
 
Certains occupants ont manifesté des besoins supplémentaires de capacité de stationnement, compte tenu 
des besoins spécifiques relatifs aux véhicules de leurs personnels mais aussi des véhicules de service. 
 
La CARENE dispose d’un contingent supplémentaire d’environ 80 places, susceptible de donner une réponse 
favorable à la demande des occupants. 
 
Ainsi, il est proposé d’adopter pour ces places non soumises à un contrat de concession de 25 années le 
même tarif, soit 798.98 € HT annuel, à compter du 1er janvier 2018. 
 
Par ailleurs, il vous est proposé de maintenir le montant de la caution de 50.00 € HT lors de la fourniture du 
badge d’accès. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le tarif suivant pour ces emplacements de stationnement, à compter du 1er janvier 2018 : 
• tarif annuel par emplacement : 798.98 € HT 
• caution par badge : 50.00 € HT 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : JM Texier) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00388 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarif de l’activité Aquabike à la piscine de Saint André des Eaux - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Piscines - Tarif de l’activité Aquabike à la piscine de Saint André des Eaux - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans la perspective de l’ouverture du centre aquatique, les piscines de la CARENE s’orientent vers le 
développement du sport santé dans l’ensemble de ces établissements.  
 
C’est pourquoi, il a été décidé de proposer aux usagers des cours d’Aquabike à la piscine de Saint-André des 
Eaux à partir de janvier 2018. En tenant compte des prix pratiqués par les piscines et clubs extérieurs (à 
savoir entre 11 € et 12 € pour la séance et entre 6 à 9 € la séance pour les cartes annuelles),  les tarifs 
proposés sont les suivants : 
  

- Séance : 10 € 
- Carte de janvier à juin, soit un semestre : 128 € 

 
Le tarif de la carte annuelle sera proposé lors du vote des prochains tarifs des piscines pour la rentrée 2018-
2019. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve les tarifs de l’activité Aquabike à la piscine de Saint-André des Eaux. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00389 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Participation de l’employeur au dispositif de prévoyance (Incapacité temporaire de travail / 
Invalidité permanente / Perte de retraite suite à une invalidité permanente) 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Participation de l’employeur au dispositif de prévoyance (Incapacité temporaire de travail / 
Invalidité permanente / Perte de retraite suite à une invalidité permanente) 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 3 octobre 2017, le Conseil communautaire a décidé : 
 

• de poursuivre le financement de l’acquisition de garanties prévoyance par les agents,  
• de renouveler, à compter du 1er janvier 2018, le régime collectif de protection sociale 
complémentaire, avec adhésion facultative des agents, sur la base de conventions de participation 
conclues à l’issue d’un appel à concurrence pour le risque prévoyance, 
• d’attribuer la convention de participation à l’assurance prévoyance complémentaire à 
COLLECTEAM, agissant pour le compte de GENERALI, pour une durée de 6 années. 

 
Cette convention apporte aux agents des garanties pour les situations de perte de revenu suivantes : 
 

• incapacité de travail en cas de ½ traitement (à partir de 90 jours d’arrêt de travail) pour le traitement 
de base, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire ; 
• invalidité permanente, couvrant le traitement de base, la nouvelle bonification indiciaire et le régime 
indemnitaire ; 
• complément de retraite consécutif à une diminution du droit à pension suite à une invalidité. 

 
Le nouveau contrat constitue une amélioration pour les agents, le régime indemnitaire n’étant pas couvert 
dans le contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Par ailleurs, le contrat conclu avec COLLECTEAM prévoit le versement par l’assureur du régime indemnitaire 
entre le 1er jour (hors journée de carence) et le 90ème jour d’incapacité de travail. En effet, le statut de la 
fonction publique prévoit le maintien de plein droit du traitement de base jusqu’à 90 jours (puis passage à mi-
traitement, faisant l’objet de la première garantie proposée au contrat), sans mentionner celui du régime 
indemnitaire. Actuellement, la collectivité verse l’intégralité du régime indemnitaire aux agents placés en 
incapacité de travail jusqu’à 90 jours d’arrêts. Ce risque est désormais couvert par la convention de 
participation. 
 
La concertation avec les partenaires sociaux a également porté sur la révision des modalités de la 
participation financière des employeurs aux adhérents à ce régime collectif de prévoyance, dans le cadre 
posé par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 
 
Le dispositif qui est proposé vise à convertir le dispositif actuellement en vigueur, basé sur un pourcentage de 
cotisation, en montant unitaire par agent, et à prendre en compte l’extension du périmètre du contrat à la prise 
en compte du régime indemnitaire dans les garanties. 
 
La participation de la CARENE sera organisée en deux parts : 
• une part forfaitaire pour la part de cotisation « hors régime indemnitaire », organisée selon les 
tranches de revenu des agents : 
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Revenu net fiscal de l’agent inférieur à 22 850 € 8,50 € 

Revenu net fiscal de l’agent compris entre 22 851 € et 30 000 € 11 € 

Revenu net fiscal de l’agent > 30 001 € 15,50 € 

 
• une part individualisée compensant exactement la part de la cotisation correspondant au régime 
indemnitaire, calculée de la manière suivante : régime indemnitaire de l’assiette de cotisation X taux de 
l’assurance. 
Chaque agent qui adhère au contrat percevra donc une participation égale à la somme de la part forfaitaire et 
de la part individualisée. La participation sera versée mensuellement par l’employeur, directement sur les 
salaires des agents. 
 
Ce dispositif a reçu un avis favorable du Comité technique réuni le 7 décembre 2017. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- entérine la fin du versement du régime indemnitaire en cas d’incapacité de travail, celui-ci étant 
couvert par la convention de participation, 

- confirme la prise en compte, dans la participation de l’employeur, de l’extension au régime 
indemnitaire des garanties couvertes par la convention de participation, 

- adopte le dispositif présenté dans la présente délibération, comportant une part forfaitaire et une part 
individualisée, 

- fixe, au 1er janvier 2018, l’entrée en vigueur des présentes dispositions. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits aux budgets Général et Annexes, chapitre 012. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00390 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre de l’Indemnité Kilométrique Vélo - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre de l’Indemnité Kilométrique Vélo - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Présenté en mars 2014 par le ministre des Transports dans le Plan d’actions pour les mobilités actives, 
l’indemnité kilométrique vélo (IKV) est un dispositif visant à indemniser les salariés qui utilisent leur vélo 
personnel dans leurs déplacements pendulaires quotidiens (domicile-travail). 
 
La loi de transition énergétique, promulguée le 18 août 2015, officialise dans l’article 50 l’indemnité 
kilométrique vélo. Le principe est la prise en charge volontaire par l’employeur d’une indemnité plafonnée par 
kilomètre réalisé. 
Cette indemnité est exonérée de charges sociales pour l’employeur et non assujettie à l’impôt sur le revenu. 
 
Le vélo est, avec la marche à pied et les autres engins à propulsion humaine, non-polluant, silencieux, peu 
consommateur d’espace, rapide en contexte urbain, peu impactant sur les infrastructures et bénéfique sur la 
santé globale des citoyens. 
 
Si les déplacements pendulaires en transports collectifs sont encouragés par la prise en charge de la moitié 
de l’abonnement par l’employeur, si les déplacements en voiture font l’objet d’un dispositif de réduction de 
l’impôt sur le revenu dans la déclaration des frais professionnels, les mêmes déplacements effectués en vélo 
ne sont pas encouragés par une incitation financière à l’usage. 
 
Contexte pour la CARENE :  
 
Les démarches engagées par la CARENE dans le cadre de son Plan de Déplacement Administration (PDA) 
visent à encourager la pratique des modes de déplacements alternatifs pour les déplacements professionnels 
mais également entre le domicile et le lieu de travail. 
 
La promotion du vélo est inscrite comme priorité du Plan de Déplacement Administration pour l’année 2017, 
afin en particulier d’accompagner le lancement de l’offre de vélo en location longue durée VélYcéo. 
 
Dans ce contexte, cinq vélos VélYcéo ont été mis à disposition des agents sur plusieurs sites de la CARENE. 
 
Afin de renforcer l’exemplarité de l’établissement public en matière de mobilité alternative, il est proposé de 
renforcer l’incitation de la CARENE à l’usage du vélo et du vélo à assistance électrique en mettant en œuvre 
le dispositif « Indemnité kilométrique Vélo IKV ». 
 
Modalités de mise en œuvre :  
 
Ce dispositif est ouvert aux agents stagiaires et titulaires, aux collaborateurs en contrat à durée déterminée et 
indéterminée ainsi qu’aux salariés en contrats de droit privé (apprentis, emplois aidés,…). 
 
Le montant de la prise en charge volontaire par la CARENE est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre 
réalisé dans la limite de 150 euros par an. 
 
De manière préalable l’agent doit signer un engagement pour une année civile (prorata possible l’année de 
mise en œuvre). 
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Etabli chaque année par le collaborateur, cet engagement est visé par le responsable hiérarchique. 
 
Le nombre de kilomètres annuels estimés doit y figurer (nombre de déplacements à vélo et vélo à assistance 
électrique que l’agent envisage de réaliser sur une année multiplié par la distance domicile – travail). 
 
Le nombre de kilomètres est calculé sur la base d’un aller / retour maximum par jour sur le trajet praticable à 
vélo le plus court entre le domicile et le travail. 
 
Un état récapitulatif visé par le responsable de service est établi à l’issue de chaque période d’engagement. Il 
recense les kilomètres effectivement parcourus. 
 
Le cumul constaté sert de référence pour l’engagement annuel N+1 sous réserve de modifications 
intervenues dans la situation de l’agent (quotité de travail, déménagement, etc…) 
 
Versement de l’Indemnité Kilométrique Vélo : 
 
Le versement de l’indemnité intervient à échéance trimestrielle, sur présentation de l’état récapitulatif évoqué 
ci-dessus. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- décide la mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo pour les agents, à partir du 1er janvier 2018, 
- autorise le Président ou son Représentant à signer tous documents relatifs à ce dispositif, 
- décide d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 du budget primitif. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00391 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Chef de projet SIG - Renouvellement 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Chef de projetSIG - Renouvellement 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le service Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) Communautaire a été créé le 1er janvier 2009 et 
intervient sur l’ensemble du territoire, en coordination avec les services techniques et d’urbanisme des 
communes, les services de la CARENE et avec les prestataires et partenaires externes. Il travaille à la mise 
en œuvre  opérationnelle et transversale d’un outil d’aide à la décision en matière de gestion et de 
développement de notre territoire. Il apporte ainsi son ingénierie et son appui technique à l’ensemble des 
acteurs. 
 
Dans ce cadre, un poste de chef de projet SIG a été créé au sein du service Géomatique dont les missions 
principales consisteront à mettre en œuvre la méthode de conduite de projet commun entre la Direction des 
Systèmes d’Informations et le service SIG et à la réalisation des projets SIG métiers. Ce poste a été pourvu 
par le recours à un agent contractuel dont le terme du contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017 et la 
CARENE a lancé une procédure de recrutement.  
 
Sous la responsabilité du responsable de service Géomatique, ses principales activités sont les suivantes : 
 

- Gestion du portefeuille des projets et réalisation des études de faisabilité : analyse des fiches projets, 
définition des plans de charges, réalisation des éléments nécessaires à l’arbitrage des projets, 
évaluation des enjeux et des risques, élaboration des feuilles de route, planification globale des 
projets, réalisation des étapes de définition détaillé, de réalisation et passage en exploitation, 
évaluation des projets 

- Organiser et animer les équipes transversales pour conduire des projets, composées de personnes 
du SIG et des services métiers 

- Participation à la communication du SIG avec les directions (communales et communautaires), 
support pour le développement des usages de l’information géographique, ingénierie 

- Prestation de services autour de l’utilisation des fonctionnalités avancées du SIG : exploitation et 
traitement de données du SIG : croisement de couches d’informations, analyses spatiales, 
conversions de formats … 

- Conseiller les directions sur la qualité et l’usage des données SIG 
- Participation aux actions de diffusion des données géographiques (flux de données) 
- Préparation des marchés publics de prestations SIG 
- Participation à la préparation des budgets et à la programmation des projets 
- Assurer une veille technique et règlementaire dans le domaine SIG 

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er janvier 2018, en 
application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences 
exigées, notamment dans le domaine des outils et techniques SIG, de la conduite de projets et de 
l’expérience requise dans un poste similaire, il sera rémunéré en référence à la grille indiciaire du grade des 
ingénieurs territoriaux et bénéficiera du régime indemnitaire applicable aux ingénieurs territoriaux. 
 
Le contrat sera d’une durée maximale de trois ans et l’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de 
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En effet, les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont engagés par contrat d’une durée maximale de trois ans,  
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renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de six ans au total. Lorsque le contrat est reconduit à 
l’issue de la période maximale de six ans, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent seront inscrits au budget principal de 
la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la création du poste de chef de projet SIG, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00392 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2017  - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Egalité Femmes Hommes - Rapport 2017  - Présentation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La  loi  n°  2014-873  du  4  août  2014  pour  l'égalité  réelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  introduit  
des  
dispositions  relatives  à  la  parité  et  à  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  les  collectivités 
territoriales.   
 
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement  de  la  commune,  les  politiques  qu'elle  mène  sur  son  territoire  et  les  orientations  et 
programmes  de  nature  à  améliorer  cette  situation.  Le  contenu  de  ce  rapport  et  les  modalités  de  son 
élaboration sont fixés par décret. »  
 
Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.   
 
A cet effet, il reprend notamment les données du rapport présenté en comité technique comme prévu à 
l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de 
travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle.  
 
Le  rapport  comporte  également  un  bilan  des  actions menées  et  des  ressources  mobilisées  en  matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et 
ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la 
parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur 
lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.   
 
Le rapport présente les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes.   
 
Il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques  publiques.  Il  présente  notamment  le  suivi  de  la  mise  en  œuvre  de  la  clause  d’égalité  dans  
les marchés publics.   
 
Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre 
les femmes et les hommes, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et 
sur les données des bénéficiaires de ses politiques.   
 
Il s’agit donc pour ce rapport de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes de la CARENE et sur le territoire de la Communauté d’agglomération.   
 
 
 



 2017 /  

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- prend connaissance du rapport annuel sur l’égalité femmes – hommes joint à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport annuel de la CARENE sur 
l’égalité femmes-hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes introduit des dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes 

et les hommes dans les collectivités territoriales. 

« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur 

le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité 

entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les 

politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration 

sont fixés par décret. » 

 

Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou 

du groupement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes.  

A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité 

technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012, 

relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion 

professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre 

vie professionnelle et vie personnelle.  

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des 

ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations 

concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la 

promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les 

filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie 

personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de 

travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.  

Le rapport présente les politiques menées par la commune sur son territoire 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 

1er de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes.  

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la commune 

ou du groupement.  

 

Il peut comporter également une analyse de la situation économique et 

sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune, à 

partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur 

les données des bénéficiaires de ses politiques.  

 

Il s’agit donc pour ce premier rapport de vous présenter les éléments 

marquants concernant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de la 

CARENE. 
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CONTEXTE 

 

 

La CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 

l’estuaire), agglomération de 122 000 habitant(e)s, est constituée de dix communes : 

Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-

des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire (ville centre) et 

Trignac.  

 

La CARENE s'est dotée de 11 compétences afin de bâtir un projet 

d'aménagement et de développement durable, en garantissant un développement 

harmonieux et solidaire pour les dix communes de l'agglomération : 

 

� Développement économique 

� Aménagement de l'espace 

� Politique de l'habitat 

� Politique de la ville 

� Voiries et parcs de stationnement 

� Tourisme 

� Equipements culturels et sportifs 

� Protection, mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

� Grands services urbains (eau et assainissement, déchets, transports) 

� Aménagement numérique du territoire : développement et déploiement 

d'un réseau à très haut débit à destination des zones d'activités d'intérêt 

communautaire et des bâtiments publics dont le raccordement présente un 

intérêt dans le cadre de la bonne gestion de la communauté 

� Elaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel de territoire 

 

Avant d’examiner les données de la Communauté d’agglomération en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes, il convient de donner quelques données 

chiffrées sur l’égalité Femmes/Hommes sur le territoire de la CARENE, notamment 

en matière d’emploi et de salaires. 
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SITUATION CARENE (données INSEE 2014) 

POPULATION  

 

Par sexe et âge 

 2014 % 

 Hommes Femmes  

Ensemble 59 048 63 117 100 

0 à 19 ans 15 723 14 335 22.7 

20 à 64 ans 33 510 34 322 54.4 

65 ans ou plus 9 815 14 459 22.9 

 

Composition des familles 

  2014201420142014    % 

Couples avec enfant(s) 13 062 38.94 

Familles monoparentales 5 186 15.46 

Couples sans enfant 15 297 45.6 

total 33 545 100 

 

Familles monoparentales 

2014 % 

hommes seuls avec enfant(s) 861 16.47 

femmes seules avec enfant(s) 4 368 83.53 

total 5 229 100,00 

 
 

EMPLOI – CHOMAGE – SALAIRE 

 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2014 

  
Population Actif(ve)s 

Taux 

activité 

Actif(ve)s ayant 

un emploi 
Taux emploi 

Hommes 37 655 28 224 75 24 310 64.6 

15 à 24 ans 7 684 3 776 49.1 2 701 35.2 

25 à 54 ans 22 387 21 290 95.1 18 826 84.1 

55 à 64 ans 7 584 3 159 41.7 2783 36.7 

Femmes 37 803 26 510 70.1 22 398 59.2 

15 à 24 ans 6 379 2 935 46 1 988 31.2 

25 à 54 ans 22 885 20 043 87.6 17 241 75.3 

55 à 64 ans 8 540 3 532 41.4 3 169 37.1 

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2014 

 
Hommes Femmes 

15 à 24 ans 28,5% 32.3% 

25 à 54 ans 11,6% 14% 
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55 à 64 11.9% 10.3% 

 
 
Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel 

  Hommes dont % TP Femmes dont % TP 

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    21 84221 84221 84221 842    6.4%6.4%6.4%6.4%    20 60320 60320 60320 603    35.1%35.1%35.1%35.1%    

15 à 24 ans 2 628 15.7% 1 937 38.8% 

25 à 54 ans 16 941 4.7% 15 854 33.6% 

55 à 64 ans 2 273 8.5% 2 811 40.9% 

 
 

Salaire net horaire moyen (en €) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2014 

  EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    FemmesFemmesFemmesFemmes    HommesHommesHommesHommes    

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble        13,113,113,113,1    11,211,211,211,2    14,414,414,414,4    

Cadres, professions 

intellectuelles supérieures et 

chef(fe)s d'entreprises 

salarié(e)s 23,9 19,9 25,4 

Professions intermédiaires 14,3 12,7 15,3 

Employé(e)s 10,1 9,9 10,7 

Ouvrier(e)s 11,7 9,5 12,2 

 

Sans entrer dans une analyse sociologique détaillée on peut faire un certain nombre 

de constats : 

 

� Les femmes seules avec enfant(s) représentent plus de 80% des familles 

monoparentales. 

 

� Les temps partiels « subis » ou liés à la vie familiale sont féminins : près de 6 

fois plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiels (35.1% pour 

6,4%). Ce taux monte à 7 fois plus pour la tranche d’âge des 25-54 ans (33.6% 

pour 4,7%). 

 

� Concernant les inégalités salariales, elles s’observent dans toutes les catégories 

socio-professionnelles : écart de plus de 30% pour les cadres et les chef(fe)s 

d’entreprises à un peu moins de 9% pour les employé(e)s. 

 

� Concernant le taux de chômage, il est plus élevé pour les femmes sur les 

tranches d’âge 15 à 24 ans et 25 à 54 ans. A partir de 55 ans la tendance 

s’inverse.  

� Si l’on examine le taux d’emploi, on observe un écart de près de 9 points dans 

la tranche d’âge de 25 à 54 ans ce qui soutient l’hypothèse que les contraintes 

liées à la vie familiale influent largement sur l’activité professionnelle des 

femmes (maternité, éducation des enfants, problématique de garde…). 
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PRESENTATION 

 

Avec ce rapport, il s’agit, de faire un point sur l’égalité femme/homme au sein 

des services de la CARENE et de présenter les mesures mises en œuvre en termes 

d’emploi, de formation, de rémunération, de prévention. 

 

DONNEES DU BILAN SOCIAL       

 

Il convient de présenter des éléments chiffrés qui permettent d’analyser la 

situation en matière d’égalité femme/homme au sein de la collectivité. 

 

EFFECTIFS ET EMPLOIS 

 

L’effectif total de la collectivité était au 31/12/2017 de 361 collaborateurs 

titulaires, de 45 agents non titulaires et 11 collaborateurs de droit privé (emplois 

d’avenir, apprentis). 

 

40 % des effectifs titulaires sont de sexe féminin. Pour les collaborateurs non 

titulaires en CDI ou CDD, 58% d’entre eux sont des femmes. 

 

Lorsque l’on regarde plus précisément les effectifs, filière par filière pour les 

agents titulaires et stagiaires, on peut noter de grandes disparités. 

 

� Filière administrative : 82% de femmes 

� Filière sportive : près de 47% de femmes 

� Filière technique : 21% de femmes 

 

La répartition des femmes et des hommes par catégorie (toutes filières 

confondues) se traduit comme suit : 34% de femmes en catégorie C, 43% en catégorie 

B, et 62% en catégorie A. 

 

Si l’on étudie, maintenant, le nombre d’agents à temps partiel de droit ou sur 

autorisation (pour les agents fonctionnaires titulaires et non titulaires), il concerne 

pour 87% des femmes : 92% en catégorie A, 78% en catégorie B et 86% en catégorie 

C. 
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Ce chiffre nous permet de constater que, dans notre EPCI, les temps partiels 

liés à la vie familiale sont principalement féminins. 

 

Enfin pour, les emplois fonctionnels sont pourvus à 38% par des femmes. 

 

La CARENE compte dans ses effectifs 94 managers. 38 sont des femmes, 56 des 

hommes. 

 

 

ABSENTEISME 

 

Si l’on examine les éléments concernant l’absentéisme, on note que les femmes 

sont globalement moins absentes que les hommes. 

 

7181 jours d’absences ont été constatés au 15 novembre 2017 au titre des accidents 

du travail, de la maladie professionnelle ou de la maladie. 

 

39% concernent des agents de sexe féminin. 

 

Pour mémoire, en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, 46% 

absences concernent des agents de sexe féminin (3% sur la parte Accident du travail). 

En matière de maladie ordinaire, 42% des absences concernent des femmes. 

Enfin les congés de longue maladie ou de longue durée impactent les agents de sexe 

féminin à raison de 28%. 

 

REMUNERATIONS ET PROMOTIONS 

 

Le salaire annuel brut moyen d’un agent de catégorie A titulaire ou stagiaire 

(hors emplois fonctionnels) s’élève à 48 K€ pour un collaborateur de sexe masculin 

contre 44 K€ pour un agent de sexe féminin. 

 

Pour les agents de catégorie B, il s’établit en moyenne à 34 K€ pour un homme 

contre 33 K€ pour une femme. 

 

Enfin, pour les agents de catégorie C, le salaire brut annuel s’établit à 30 K€ 

pour un collaborateur de sexe masculin contre 26 K€ pour un agent de sexe féminin. 

 

La rémunération des agents de la CARENE renvoient d’une part à des éléments 

fixes régis par le statut et des éléments variables (RIFSEEP, Astreintes, heures 

supplémentaires,…) qui sont applicables à tout agent sans aucune discrimination. 
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A cet égard, seuls les déroulés de carrière peuvent justifier les écarts constatés 

(âge, date d’entrée dans la fonction publique, …). 

 

Enfin, il convient de rappeler que les agents de catégorie C de la filière 

technique sont ceux qui bénéficient des primes métiers versées sous la forme de 

l’IFSE Spécifique et liées aux travaux insalubres, aux journées continues, aux horaires 

décalés. 

Pour mémoire, près de 80% des agents de la filière technique sont de sexe masculin. 

Cela contribue à justifier l’écart constaté entre le salaire annuel moyen brut des 

agents de catégorie C selon leur sexe. 

 

Pour autant, il convient d’avoir à l’esprit que la plupart des demandes de temps 

partiels sont formulés par des femmes ce qui a un impact sur leurs conditions 

salariales (quotité de travail correspondante). 

 

Pour ce qui concerne les mesures de promotion sociale, 31 femmes ont 

bénéficié d’un avancement de grade en 2017 contre 33 hommes (ratios à 100%). 

1 femme et 6 hommes ont été proposés à la CAP au titre de la promotion 

interne.  1 femme et 4 hommes ont pu être promus. 

 

FORMATIONS 

 

Au titre de l’année 2017, 1707 jours de formation ont été dispensés à des 

collaborateurs de la CARENE. 

983 jours ont été suivis par 421 hommes soit une moyenne de 2,33 jours / agent de 

sexe masculin. 

724 jours ont été suivis par 307 femmes soit une moyenne de 2.36 jours / agent de 

sexe féminin.         

En ce qui concerne les formations obligatoires d’intégration, 50 jours ont été suivis 

par des collaboratrices de sexe féminin (42%) contre 70 (58%) par des hommes. 

En ce qui concerne les formations de perfectionnement et de 

professionnalisation 587 jours ont été suivis par des collaboratrices de sexe féminin 

(41%) contre 830 (59%) par des hommes.             

En matière de formation de préparation aux concours et examens 

professionnels 87 jours de formations ont été suivis par des femmes (51%) contre 83 

par des hommes (49%). 

 

REPRESENTATIONS AU SEIN DES INSTANCES PARITAIRES (COMITE TECHNIQUE ET 

CHSCT) 
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Représentation au sein du Comité technique :  

 

Collège Administration (parité scrupuleusement appliquée) 

 

 Hommes Femmes 

Titulaires 1 4 

Suppléants 4 1 

 

Collège Représentants du personnel 

 

 Hommes Femmes 

Titulaires 3 2 

Suppléants 4 1 

 

 

Représentation au sein du CHSCT :  

 

Collège Administration(parité scrupuleusement appliquée) 

 

 Hommes Femmes 

Titulaires 1 4 

Suppléants 4 1 

 

Collège Représentants du personnel 

 

 Hommes Femmes 

Titulaires 2 3 

Suppléants 4 0 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Les élus de la CARENE ont souhaité développer le volet insertion dans les 

marchés publics. Cette politique  se traduit notamment, par des clauses spécifiques 

pour certains marchés, dans le but de favoriser l’insertion du personnel féminin. 

En revanche, il n’est pas, pour le moment, développé de clauses spécifiques 

dans nos marchés publics visant exclusivement à des actions en faveur de l’égalité 

homme/femme. 

Cependant, en application de la loi du 4 août 2014, ne peuvent pas, concourir 

les personnes, physiques ou morales, qui n’ont pas respecté leur obligation de 

négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès 

lors que les deux conditions suivantes sont réunies : 

Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la procédure de passation, la négociation prévue à l’article L. 2242-5 du 

code du travail n’a pas été menée ; 
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A la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou 

engagé la régularisation de leur situation au regard de l’obligation de négociation 

fixée par cet article L. 2242-5.  

Ces dispositions qui sont bien sûr respectées dans le cadre des marchés 

publics de la CARENE, sont également appliquées aux délégations de service public 

(DSP) et aux contrats de partenariat. 
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CONCLUSION 

Pour ce qui concerne la politique de ressources humaines de la CARENE en 

matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes les orientations 

suivantes constituent des objectifs annuels à part entière : 

 

� Sensibiliser les agents et former les décideurs à l’égalité professionnelle 

� Impliquer les institutions représentatives du personnel dans la gestion 

de l’égalité professionnelle. 

� S’inscrire dans le cadre d’un recrutement exemplaire 

� Accompagner l’évolution de carrière des femmes 

� Assurer l’équité des rémunérations 

� Favoriser une plus grande mixité des métiers 

� Développer une meilleure articulation des temps entre travail et vie 

familiale 

� Prévenir les violences faites aux agents et lutter contre le harcèlement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2017 /  

 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00393 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et énergétique 
 
Objet : Rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement durable - Présentation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Pascale HAMEAU, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle 2) et décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, il est demandé aux communes et 
EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement 
durable à présenter préalablement au débat d’orientation budgétaire. 
 
Selon l’article D. 2311-15 du code général des collectivités territoriales « ce rapport décrit sous forme de 
synthèse la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, 
documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire (Agenda 21) ou prévus par un texte 
législatif ou réglementaire (PCAET) ». 
 

La transition énergétique et écologique est inscrite comme axe majeur du projet d’agglomération. Après un 
premier Plan Climat Energie Territorial (PCET) sur la période 2013-2017, la CARENE élabore actuellement 
sont  
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). En accord avec la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 sont intégrés - au-delà des questions de maîtrise des consommations et de production 
d’énergie renouvelable - des enjeux jusqu’ici peu investis : la vulnérabilité du territoire et son adaptation au 
changement climatique et la qualité de l’air.  Le calendrier du PCAET a été établi pour s’articuler au mieux 
avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dont le Projet d’Aménagement et Développement 
Durable (PADD) a été adopté lors du dernier Conseil communautaire et le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) en cours de révision.  Le diagnostic et la stratégie du PCAET sont présentés lors de ce Conseil 
communautaire avant son adoption au 1er semestre 2018, complété d’un plan d’actions et d’un dispositif 
d’évaluation. 
 
L’objectif du rapport de développement durable est de présenter chaque année l’évolution de la prise en 
compte des enjeux d’un développement durable tant dans le fonctionnement interne de la collectivité que 
dans l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre par l’agglomération. Comme les années 
précédentes, il apporte une vision transversale des actions menées par la CARENE. Ainsi, le rapport est 
organisé en cinq axes : lutte contre le changement climatique ; préservation de la biodiversité, des milieux et 
des ressources ; cohésion sociale entre les territoires et les générations ; épanouissement de tous les êtres 
humains ; dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 
 
Ce rapport a également un objectif pédagogique. Son organisation permet de comprendre comment la 
CARENE, au travers de ses actions et par le biais de ses compétences, participe aux engagements 
internationaux, européens et nationaux en matière de développement durable. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- prend acte de la présentation du rapport sur la situation de la CARENE en matière de développement 

durable. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport annuel de la CARENE en 
matière de développement durable. 
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La CARENE –  Saint-Nazaire Agglomération 
regroupe près de 120 000 habitants répartis dans 
dix communes. Dès sa création, la CARENE a bâti 
un projet d’aménagement durable pour garantir 
un développement harmonieux et solidaire de son 
territoire. Ce rapport présente les actions menées 
en 2017 pour répondre aux enjeux de développe-
ment durable sur le territoire au regard des com-
pétences de l’agglomération.

Pour atteindre cet objectif, notre communauté 
d’agglomération a fortement renforcé ses com-
pétences qui couvrent aujourd’hui 10 grands 
domaines :  Déve loppement économique , 
Aménagement de l’espace, Politique de l’habitat, 
Politique de la ville, Voiries et parcs de stationne-
ment, Tourisme, Equipements culturels et sportifs, 
Protection, mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie, Grands services urbains (eau et 
assainissement, déchets, transports) et Énergie. 
Cette année est marquée par cette nouvelle prise 
de compétence Energie et la création d’un budget 
dédié aux investissements en moyens de produc-
tion d’énergies renouvelables. 

La CARENE a toujours placé l’emploi au cœur de 
ses priorités, le maintien et la création d’emplois 
durables constituant un pilier central du dévelop-
pement du territoire. En effet, nous portons une 
attention particulière à l’attractivité du territoire 
et à l’implantation de nouvelles filières. Après l’éo-
lien offshore, fer de lance de la croissance bleue, 

le déploiement des énergies renouve-
lables, photovoltaïques et thermiques, 

devrait être source d’emplois nouveaux 
non délocalisables.  

Cette nouvelle prise de compétence montre bien 
également notre engagement concret dans la 
transition énergétique en agissant sur ses deux 
leviers : la production d’énergies renouvelables 
et la maîtrise des consommations. Politique que 
nous développons également auprès des habi-
tants en les accompagnant dans leurs projets de 
réhabilitation et d’isolation de leur logement.

Bien sûr, ces principes de développement durable 
s’appliquent à l’ensemble de nos grandes poli-
tiques publiques : une politique de traitement et 
valorisation des déchets, un schéma d’assainis-
sement pour maîtriser les rejets, un Programme 
Local de l ’Habitat pour favoriser l ’accès de 
tous à un logement économe en énergie et 
adapté aux besoins de chacun... Cette année, la 
CARENE s’est attachée à intégrer les enjeux cli-
mat et énergie dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration. Nous sommes attentifs au travail 
réalisé avec et par les communes de notre com-
munauté d’agglomération.

En parallèle, notre collectivité s’attache à montrer 
l’exemple : d’une part au travers de sa politique 

« La CARENE s’attache  
à montrer l’exemple »



de recrutement en intégrant les publics en inser-
tion professionnelle et en imposant des clauses 
sociales dans les marchés et, d’autre part, en 
mobil isant ses agents autour de pratiques 
responsables. 

Les enjeux sont de taille tant en termes de cadre 
de vie que d’épanouissement individuel. Tous les 
habitants aspirent à exercer un emploi stable dans 
un secteur en croissance, à habiter un logement 
confortable et économe et à bénéficier d’une 
gamme de services et de loisirs large dans un 
cadre préservé.

Le développement durable est l’affaire de tous, 
la collectivité l’a bien compris. 

Pascale HAMEAU,
vice-présidente 
en charge de la 
transition énergétique 
et écologique 

Claude AUFORT,
vice-président 
en charge de la 
transition énergétique 
et écologique

NB : Étant donné la publication avancée de ce rapport 
annuel de développement durable, les indicateurs de suivi 
2017 s’appliquent pour une partie de l’année. A défaut, 
les indicateurs 2016 ont été choisis.



Lutter contre le changement 
climatique via un Plan Climat 
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L
e Plan Climat Air  
Énergie Territorial 
prend tournure !
Depuis la Loi de transition énergétique 

en 2015, les agglomérations sont tenues de mettre 
en œuvre un Plan Climat Air Énergie Territorial. 
Véritable stratégie de transition énergétique, 
le PCAET fixe des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques, d’amélioration de la 
qualité de l’air et de production d’énergies renou-
velables. Pour les atteindre, il se dote d’un plan 
d’actions mobilisant tous les acteurs du territoire 
parce que nous avons tous un rôle à jouer pour 
atténuer le changement climatique et s’y adapter. 
Le diagnostic ainsi que la stratégie Climat-Air-
Energie et ses objectifs chiffrés seront adoptés en 
conseil communautaire le 19 décembre 2017. Dès 
le 2e trimestre 2018, diagnostic, stratégie et pro-
gramme d’actions seront portés à la connaissance 
des habitants qui seront invités à donner leur avis.

C
onsommations énergétiques 
du patrimoine public : 
toujours plus de maîtrise 
Pour améliorer la performance éner-

gétique de leur patrimoine, la CARENE et les com-
munes partagent une compétence de conseil en 
énergie qui dimensionne et accompagne les tra-
vaux de rénovation comme de construction de 
bâtiments, analyse l’ensemble des consomma-
tions énergétiques et réfléchit à l’optimisation des 
 process industriels.

1.  Besné montre l’exemple 
En 2017, la commune de Besné a engagé des tra-
vaux de performance énergétique d’envergure sur 
la salle de la Fontaine : isolation thermique ren-
forcée, éclairage performant, système de ventila-
tion double flux, etc. Au total, les consommations 
d’énergie devraient diminuer d’au moins 40 %. 
La rénovation de la Salle de la Fontaine a été l’oc-
casion d’implanter un générateur solaire photo-
voltaïque sur 485 m2 de toiture. D’une puissance 
installée de 87 KW crête, elle produira chaque 
année 93 000 kWh d’électricité qui sera reven-
due en totalité pour être réinjectée sur le réseau 
ENEDIS. Avec 12 000 € de recettes annuelles 
attendues, le temps de retour sur investis sement 
ne dépassera pas 10 ans.

Focus
Les lauréats de l’appel à solutions
Dans l’élan de la Biennale de la Transition 
écologique qui a eu lieu le 18 octobre 2016, 
la CARENE a lancé un appel à solutions. 
Les candidats avaient jusqu’au 31 janvier pour 
répondre. L’objectif était de recueillir les idées 
et les projets de tous types d’acteurs sur l’ensemble 
du territoire de la CARENE. Parmi les onze 
candidatures, quatre ont été récompensées 
par le jury et ont bénéficié d’une aide de 3 000 € 
chacune : une expérimentation de ferme 
urbaine aux Escales, un projet de Repair café, 
le développement d’une application dédiée aux 
jardins partagés et un magasin de produits locaux. 
Cet appel à solutions sera relancé après la 2e édition 
de la Biennale programmée à l’automne 2018.
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2.  Prochaine étape : généraliser la gestion 
technique centralisée et le monitoring 

Progressivement, les communes de l ’agglo-
mération se tournent vers la Gestion Technique 
Centralisée (GTC) afin de programmer les équipe-
ments de chauffage, de ventilation, d’éclairage, en 
corrélation avec les besoins des utilisateurs. Ces 
investissements permettent de réduire significa-
tivement les consommations d’énergie avec des 
temps de retour généralement inférieurs à 5 ans.
La ville de St Nazaire a réalisé en 2017 une étude 
de déploiement de la GTC sur les bâtiments les 
plus énergivores et ceux présentant des usages 
très intermittents. D’ici la fin de l’année 2017, 
9 bâtiments seront équipés de GTC, 5 chau-
dières murales « connectées » seront en ser-
vice. Le déploiement se poursuivra en 2018 avec 
15 nouveaux bâtiments équipés. 
De la même manière, la Piscine de Saint-André-
des-Eaux a profité de la réfection complète de sa 
chaufferie pour y installer un système de GTC ainsi 
qu’un outil de monitoring énergétique. Ce der-
nier permettra de suivre en temps réel l’évolution 
des consommations d’énergie, des températures 
d’eau et d’air du site, ce qui permettra d’affiner 
les réglages des équipements et générer des éco-
nomies d’énergie supplémentaires.

É
 
nergies renouvelables : 
plus de 10 MWc potentiels 
dans les mois à venir

1.  De nouveaux projets sur la CARENE 
et les communes : l’exemplarité 
des collectivités locales

En poursuivant l’analyse de l’opportunité des pro-
jets solaires photovoltaïques (PV), la CARENE 
rend possible la production d’énergie renouve-
lable sur son patrimoine public et celui des com-
munes. La CARENE accompagne les projets 
publics et privés jusqu’à leur mise en service.
Le plus souvent, il s’agit de projet de production 
d’électricité renouvelable avec revente intégrale :
• depuis juin 2017, 87 kWc sont produits par 

la toiture solaire PV de la salle de la Fontaine 
à Besné ;

• la future station de transfert des déchets 
localisée sur la Zone d’Activité de Brais 
à Saint-Nazaire bénéficiera d’une toiture solaire 
PV de 100 kWc (travaux début 2018) ; 

• à Saint-Joachim, 9 bâtiments communaux 
seront équipés d’installations 
aérovoltaïques pour une puissance 
prévisionnelle totale de l’ordre de 36 kWc 
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et la future salle festive accueillera 170 
à 180 kWc de ces mêmes panneaux qui 
permettent la récupération et valorisation 
de chaleur, ainsi qu’un rafraîchissement 
de l’air durant la période estivale.

En parallèle, l’autoconsommation progresse 
puisque deux projets en autoconsommation par-
tielle (avec revente de surplus) sont engagés sur 
le complexe sportif de Montoir-de-Bretagne : sur 
le gymnase de la Bonne Fontaine (49 kWc), sur la 
salle de tennis couvert (36 kWc). Par ailleurs, la 
CARENE a engagé une réflexion en avril 2017 pour 
examiner les opportunités d’auto consommation 
individuelle sur les services communautaires les 
plus consommateurs que sont la production d’eau 
potable et l’assainissement, qui présentent des 
profils de consommation a priori très adaptés.
Au-delà du patrimoine public, la CARENE facilite 
l’installation de centrales solaires au sol portées 
par des développeurs privés. D’une puissance ins-
tallée supérieure à 100 kWc, ces projets doivent 
être retenus par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) qui accorde un tarif de rachat 
pour 20 ans.
• Le projet d’ombrières sur le parking de la salle 

festive de Saint-Joachim pour une puissance 
totale de 1,4 MWc., porté par la société LANGA 

et la commune, est lauréat de l’appel d’offres de 
la CRE, les travaux pourront démarrer dès 2018.

• Le Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire 
a identifié une friche industrielle contrainte 
par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) sur laquelle pourrait 
s’implanter une centrale de l’ordre de 9 MWc 
sur près de 14 hectares. Les études d’impact 
sont en cours, de manière à pouvoir obtenir 
un Permis de Construire d’ici fin 2017 et pouvoir 
postuler au prochain appel d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie.

2.  Les « Smarts Grids » : développer 
des réseaux électriques intelligents pour 
accompagner la transition énergétique

Compte tenu du caractère intermittent de leur pro-
duction, la pénétration des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique devra s’accompagner d’une 
gestion adaptée et en temps réel des équilibres 
entre la production et la consommation d’énergie, 
notamment sur la partie électrique, en attendant de 
disposer de solutions de stockage adaptées.
Inscrite dans le projet SMILE (Smart Ideas to 
Link Energy) porté par les régions Bretagne et 
Pays de la Loire, la CARENE présente toutes les 
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caractéristiques requises pour mettre en œuvre 
concrètement ces réseaux du futur : productions 
intermittentes à venir (éolien offshore et solaire), 
présence d’industriels électro-intensifs. Les zones 
d’activité présentent surtout des opportunités inté-
ressantes, à commencer par la Zone Industrialo-
Portuaire (réflexion partagée avec le Grand Port 
Maritime Nantes St-Nazaire dans le cadre de l’Eco-
logie industrielle et territoriale), mais aussi sur les 
zones de Brais à St-Nazaire, Grand Large à Trignac 
et l’extension des Six Croix à Donges.

L
es économies d’énergie  
dans le secteur résidentiel :  
une priorité pour  
la CARENE 

1.  La rénovation du patrimoine  
de la reconstruction

Près du tiers du parc locatif social de Saint-Nazaire, 
construit par Silène, date de la période 1950-70. 
Plus de la moitié de ce parc est situé dans les quar-
tiers prioritaires pour la ville. Leurs caractéristiques 
les rendent peu attractifs sinon pour leurs très 
faibles niveaux de loyers. Dès lors s’y concentrent 
des populations qui acceptent ces logements sur 
l’unique critère du loyer accessible.
Cofinancé par la CARENE, le plan « Régénération 
50-70 » lancé par Silène, l’office public de l’habitat, 
cette année vise à donner une nouvelle jeunesse 
à ces immeubles allant jusqu’à la restructuration 
d’appartements qui ne répondent plus aux « modes 
d’habiter » actuels.
Deux opérations, l’une achevée et l’autre en cours, 
symbolisent ce plan ambitieux.

•  Une opération pilote : le Victor Hugo 
« résidence La Pléiade »

Deux bâtiments de 10 logements T3 et T4, inoccu-
pés depuis plusieurs années, ont fait l’objet d’un 
bail à réhabilitation permettant à Silène d’enga-
ger une rénovation globale lourde aussi bien ther-
mique (isolation par l’extérieur, remplacement 
de tous les ouvrants par des menuiseries double 
vitrage à haute isolation thermique, installation de 
volets roulants, isolation des planchers bas et des 
combles, renforcement de la perméabilité à l’air, 
installation d’une VMC et de chaudières à conden-
sation, production d’eau chaude solaire), qu’acous-
tique (sols, portes palières, isolation logements 
et cages d’escalier..). 

Focus
Un atelier Smart grids pendant  
la Digital Week à Saint-Nazaire
Le sujet des Smart Grids étant relativement 
nouveau dans le paysage énergétique nazairien, 
la CARENE a organisé un atelier à destination 
des entreprises du territoire dans le cadre de 
la Saint-Nazaire Digital Week. L’atelier « Smile » 
a réuni une vingtaine de personnes convaincues 
que les approches collectives à l’échelle 
d’un parc d’activités 
présentent un réel intérêt 
partagé ! Un point 
de départ à des 
mutualisations 
de moyens 
de production 
d’énergie 
renouvelable 
consommée 
sur place ?
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À la livraison, les performances énergétiques cal-
culées sont au-delà du seuil BBC rénovation. Ces 
bons résultats seront à confronter au suivi des 
consommations d’énergie des logements réalisés 
ces deux prochaines années grâce à l’instrumenta-
tion complète des résidences.

•  Une opération « grandeur nature » :  
la résidence Plaisance

Engagée en 2016, la rénovation de la résidence 
Plaisance (200 logements, 7 immeubles) mêle 
différents types d’interventions : réhabilitations 
de logements occupés, restructuration de loge-
ments vides avec création d’ascenseurs, construc-
tion neuve et réaménagement complet des 
espaces extérieurs. 
Celles-ci sont réalisées dans un souci commun : 
la rénovation thermique et acoustique des bâti-
ments, des parties communes et des logements. 
Le projet de rénovation thermique s’appuie prin-
cipalement sur l’isolation par l’extérieur des bâti-
ments, l’amélioration de la ventilation naturelle et 
l’isolation des combles. 
Cette opération de grande ampleur s’achèvera en 
2019, un premier immeuble restructuré a été livré 
à la rentrée 2017. 

2.  La rénovation énergétique  
dans l’habitat privé ancien

Dans le cadre de la plateforme territoriale de réno-
vation énergétique (PTRE), une des quatre pilotes 
en Pays de la Loire, des expérimentations sont 
menées en parallèle pour accompagner les parti-
culiers porteurs d’un projet de rénovation éner-
gétique performant.
Parmi celles-ci, l’appel à projet BBC vise à pro-
mouvoir des rénovations de maisons individuelles 
du parc privé ancien au niveau BBC rénovation 
en ayant recours à des matériaux biosourcés. Les 
lauréats bénéficieront d’un accompagnement dans 
leur projet et d’une aide financière. Les candidats 
constituent actuellement leur dossier.

Focus
Les 10 ans de l’Espace 
Info Energie
Depuis 10 ans, l’association Alisée 
anime l’Espace Info Énergie (EIE) 
de Saint-Nazaire. Mission de service public 
à destination des particuliers, l’EIE délivre 
des conseils neutres, indépendants et gratuits 
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Dans ce cadre, les habitants 
du territoire peuvent obtenir des réponses 
à leurs questions sur l’isolation, le chauffage 
ou les modes de déplacement, par téléphone ou 
sur rendez-vous. En 10 ans, 3 500 personnes ont 
déjà bénéficié de conseils personnalisés de la 
part de l’Espace Info Energie. En complément 
des conseils personnalisés, l’EIE assure diverses 
animations (salon de l’Habitat, atelier Tu Perds 
Watts, visites de sites...) afin de sensibiliser 
aux réductions des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gain énergétique moyen par rénovation  
de logement ancien (énergie primaire)

- 36,5 % 35 % 40,3 % 43 % 39,7 % 39 % -

Nb de personnes reçues à la PTRE  
(Création du service en 2016)

- - - - - - 180 -

Nb de ménages reçus aux permanences habitat (OPAH)
1 428 1 261 1 417 2 448 2 761 1 790 1 575 -

Nb de personnes ayant reçu un conseil de l’Espace Info Énergie
320 271 524 429 404 340 230 250

Nb de conseils aux particuliers sur rendez-vous thermographie
- - 124 100 40/50 40/50 - -

Nb d’accompagnements réalisés par la Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique

- - - - - - 53 -
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Sur la base des résultats de l’« enquête Ménages » 
menée en 2015, la CARENE souhaite mettre la 
priorité sur les déplacements de courte distance 
(moins de 3 km) qui représentent la moitié des 
trajets et pour lesquels la voiture est utilisée dans 
plus de la moitié des cas. Elle souhaite dévelop-
per les modes actifs (marche à pied, vélo) afin 
d’améliorer le cadre de vie et l’espace public, de 
limiter les émissions polluantes et d’encourager 
l’activité physique.

2.  Tous en selle !
L’engagement de l’agglomération en faveur du vélo 
est renforcé dans ses trois dimensions :
• les infrastructures puisqu’une douzaine 

d’itinéraires structurants assurant le lien entre 
les communes et les territoires limitrophes 
vont être aménagés et jalonnés ; 

• les services symbolisés par le succès rencontré 
dès son lancement par vélYcéo, service 
de location longue durée confié à la STRAN. 
Plus de 500 vélos (très majoritairement à 
assistance électrique) sont déjà en circulation 
en seulement 6 mois ! 

Focus
Véhicules électriques
En 2017, le SYDELA (Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire-Atlantique) poursuit le 
maillage du département en bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Une quinzaine 
est déployée sur la CARENE à ce jour. 
En complément, la CARENE installe 2 bornes 
sur le parking Nord de la gare, qui s’intégreront 
à ce réseau SYDEGO.

F
avoriser le développement 
des modes de déplacement 
alternatifs au véhicule 
individuel 

1.  La stratégie mobilité de l’agglomération : 
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

En parallèle de l’élaboration du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal), et du PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial), la CARENE a engagé 
la révision de son PDU pour actualiser sa straté-
gie en matière de mobilité pour les 15 années à 
venir et programmer les actions prioritaires à plus 
court terme.
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• la communication sur les bienfaits de la pratique 
du vélo pour accompagner le changement 
d’habitudes avec la mise à disposition 
des entreprises locales d’un service de conseil 
en mobilité. Elles peuvent s’inscrire dans une 
démarche de Plan de Déplacement Entreprise.

Focus
Le vélo, c’est bon pour la santé !
On ne le dira jamais assez : le vélo, c’est bon 
pour la santé ! Bien sûr, pas question ici de traiter 
du sport cycliste mais plutôt d’une pratique 
modérée et régulière. Celle, par exemple, 
d’une personne qui a choisi ce mode pour ses 
déplacements domicile-travail. Cela correspond 
dans la majorité des cas à une activité 
physique quotidienne de 30 à 45 minutes... 
et répond parfaitement à la recommandation 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour 
lutter contre la sédentarité et les pathologies 
liées, l’OMS prône en effet une activité physique 
d’endurance d’intensité modérée d’au moins 
150 minutes par semaine. Encore faut-il, comme 
le précise le Programme national nutrition santé 
(PNNS) publié en France en 2008, qu’elle soit 
bien répartie sur l’ensemble de la semaine : 
« Il vaut mieux bouger un peu chaque jour plutôt 
que de faire une heure de sport intense de temps 
en temps. »
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3. Le développement du transport public 
En matière de transport public, trois projets 
majeurs contribuent à vous faire prendre le bus 
cette année.
•  La ligne hélYce a été prolongée d’1 ,2 km à 

Montoir-de-Bretagne, jusqu’au quartier de l’Or-
mois qui doit accueillir plus d’un millier de nou-
veaux habitants. Cela illustre l’intérêt d’articuler 
les politiques publiques d’urbanisme, d’habitat et 
de déplacements !

 

•  La CARENE et le Syndicat Mixte des Transports 
de la presqu’île de Guérande ont créé ensemble 
une ligne mutualisée La Baule/Pornichet/Cité 
sanitaire, relevant les standards de qualité de 
service sur ce secteur de l’agglomération : acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite, des bus 
toutes les 30 minutes entre Saint-Nazaire et 

Focus
Pics de pollution en janvier 2017
La CARENE et Nantes Métropole ont mis en place 
un dispositif coordonné d’incitation à l’usage du 
transport public en cas de pic de pollution. Dès 
le déclenchement du seuil d’alerte, les messages 
d’information et les mesures de restriction de 
la circulation automobile (limitation de 20km/h 
sur les routes à 2x2 voies) sont accompagnés de 
l’extension de la durée de validité du ticket STRAN 
à la journée complète. Elaboré en 2015, il a été mis 
en œuvre pour la première fois en janvier 2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d’aires de covoiturage bénéficiant d’un financement CARENE 

2 2 3 6 6 6 8 15

Nb d’abonnés STRAN (hors scolaires)

- 1 894 1 977 3 327 3 664 4 052 4 342 4 929

Montant des recettes commerciales de la STRAN (en € TTC)

2,611 M€ 2,799 M€ 3,213 M€ 3,648 M€ 3,822 M€ 2,611 M€ 2,799 M€ 3,585 M€

*Données 2017 disponibles en février 2018

Pornichet, tout au long de la journée, un service 
assuré le dimanche, information voyageurs en 
temps réel… Cette coopération a également été 
étendue à la tarification avec une validité des 
titres STRAN étendue aux 2 lignes assurant la 
liaison entre nos 2 agglomérations et une réci-
procité pour les titres lila presqu’île.
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4. La lutte contre les nuisances sonores 
Les travaux de protection acoustique réalisés par 
l’État le long de la RN171 se sont poursuivis en 2017, 
avec l’achèvement de la construction de murs 
écrans à Trignac Les travaux se poursuivront en 
2018 à Montoir-de-Bretagne. 
Il s’agit là d’une réponse au principal « point 
noir bruit » du territoire identifié dans la carte 
stratégique. 

Saint-Nazaire

Trignac

Montoir-de-Bretagne

Donges

St-Joachim

St-André-des-Eaux

Lutte contre les nuisances sonores
Prévention du bruit dans l’environnement

Réduction de la vitesse

Pose d’écrans anti-bruit

Requalification en boulevard urbain

Création de merlons de protection

•  Enfin, le cadencement de la ligne ferroviaire 
Nantes/Saint-Nazaire/Le Croisic par le Conseil 
régional depuis juillet 2017. 18 allers retours quoti-
diens sont désormais proposés, avec une amé-
lioration globale des temps de parcours et des 
horaires. À terme une offre cible d’un train toutes 
les heures entre le Croisic, Saint-Nazaire et Nantes 
est attendue (toutes les demi-heures entre Saint-
Nazaire et Nantes, aux heures de pointe du matin, 
du midi et du soir).
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5.  La rénovation/extension de la gare 
SNCF de Saint-Nazaire : les travaux 
ont commencé !

La mise à niveau de la Gare de Saint-Nazaire était 
attendue depuis de nombreuses années par les 
voyageurs. Le projet de modernisation s’appuie 
sur 4 grands volets : 
• la mise en accessi bilité avec l’équipement 

en ascenseurs et rampes ;
• la création d’un nouvel accès côté Trignac 

en connexion directe avec le parking Gare Nord 
et le quartier de Prézégat ;

• le confort des voyageurs ;
• la qualité des espaces publics. 

Les travaux ont commencé en 2017 et se poursui-
vront en 2018 (prolongement de la passerelle en 
lien avec le parking réaménagé) pour une livraison 
complète début 2019.

Focus
Services librement organisés 
(cars « Macron »)
Deux lignes nationales d’autocars ont été mises 
en place en 2017 pour desservir Saint-Nazaire
Lorient <> Saint-Nazaire <> Bordeaux,  
avec un aller-retour quotidien depuis le mois 
de mai, opéré par FLIXBUS
La Baule <> Saint-Nazaire <> Paris,  
avec un aller-retour quotidien du 7 juillet 
au 7 septembre, opéré par OUIBUS
L’arrêt s’effectue sur le parvis de la Gare routière, 
mais un aménagement plus qualitatif et sécuritaire 
est intégré dans le projet de requalification 
des espaces publics de l’ « Entrée Nord » ; 
la maîtrise d’œuvre a été désignée à l’été 2017 
et les travaux devraient débuter fin 2018.



Préserver les ressources  
pour les générations futures



16

P
réserver  
l’environnement  
et favoriser la biodiversité

1. Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GéMAPI) : 
une nouvelle compétence au 1er mars 2018
Au 1er janvier 2018, les communautés de communes 
et d’agglomération seront dotées d’une nouvelle 
compétence en Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GéMAPI). La CARENE 
et les quatre autres EPCI concernés par le bas-
sin versant Brière Brivet (cf carte ci-dessous) se 
sont saisis de cette nouvelle compétence pour en 

organiser l’exercice de manière cohérente à l’échelle 
hydrographique. Le contenu de la compétence a 
été défini ainsi que les articulations entre les dif-
férents acteurs du territoire (Parc naturel régional 
de Brière, Commission Syndicale de Grande Brière 
Mottière - CSGBN). 
La CARENE exercera la compétence sur le bassin 
versant littoral sur lequel des partenariats seront 
établis avec Cap Atlantique. La mise en œuvre 
opérationnelle sera assurée par la Direction du 
Cycle de l’Eau (travaux d’entretien et de restaura-
tion des cours d’eau, gestion de la digue de Méan). 
Côté Brivet, le Syndicat de Bassin Versant du 
Brivet (SBVB) se verra transférer la compétence.

CC Estuaire et SillonCC Estuaire et Sillon

CC de la Région de BlainCC de la Région de Blain

CC du Pays de Pontchâteau St Gildas des BoisCC du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois

CC du Pays de RedonCC du Pays de Redon

CC du Sud EstuaireCC du Sud Estuaire

CARENECARENE

Cap AtlantiqueCap AtlantiqueCap AtlantiqueCap Atlantique
CC d'Erdre et GesvresCC d'Erdre et Gesvres

Métropole Nantes MétropoleMétropole Nantes Métropole
Carte : SIG Communautaire - Source : SYLOA © CARENE mars 2017
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Focus
Un logo pour le PEAN
Sur le Nord de Saint-Nazaire, 
la CARENE a mis en œuvre un périmètre 
de protection des espaces agricoles et 
naturels depuis fin 2013. 880 hectares 
sont ainsi exclusivement réservés à l’activité 
agricole sur le très long terme.  
L’enjeu pour 2017 pour la CARENE : faire connaître 
au plus grand nombre ce dispositif.
En décembre 2013, le département de Loire-Atlantique 
a approuvé l’installation d’un périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels 
péri-urbains sur le nord de Saint-Nazaire, 
c’est le PEAN de l’Immaculée…
Cet outil de maitrise foncière, porté conjointement 
par le Conseil départemental, la CARENE, la Ville 
de Saint-Nazaire et la profession agricole, incarne 
un des éléments forts de la politique volontariste 
des différentes collectivités : préserver et développer 
une activité agricole dynamique et structurante.
Sur le territoire du PEAN, l’agriculture est 
une activité visible et dynamique : une vingtaine 
d’exploitations interviennent sur ce périmètre. 
Cette activité reste cependant encore trop 
méconnue par ses habitants. De ce fait, des actions 
sont à mettre en œuvre pour communiquer plus sur 
l’agriculture du PEAN, dans l’objectif de mieux faire 
connaître ce territoire et le rôle des agriculteurs 
dans la mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels. Parmi les initiatives possibles, la CARENE 
et ses partenaires ont souhaité donner au PEAN 
une identité visuelle dédiée, un logo a ainsi été 
créé… Vous pourrez le retrouver prochainement 
sur les exploitations agricoles du PEAN, au travers 
de panneaux pédagogiques, et sur différents 
supports de communication.

2.  La massification des arrachages de la Jussie
Dans la continuité de son soutien à la lutte contre 
la Jussie, la CARENE a participé financièrement 
aux opérations d’arrachage aux côtés des gestion-
naires que sont la CSGBN et le SBVB. Cette année, 
le parti pris était est d’augmenter la pression d’ar-
rachage manuel, technique la mieux adaptée au 
contexte géographique spécifique de la Brière : 
plus de 200 km de canaux et fossés sont concer-
nés cette année !

3.  La trame verte et bleue protégée par le PLUi 
– l’évaluation environnementale

Dotée d’un territoire écologique exceptionnel, la 
CARENE foisonne de richesses environnemen-
tales : la Brière (deuxième plus grand marais de 
France), La Loire (premier fleuve de France), 80 % 
d’espaces naturels et agricoles. Certains de ces 
espaces naturels sont par ailleurs porteurs d’une 
biodiversité animale ou végétale des plus riches 
à l’échelle nationale, voire européenne (réseau 
Natura 2000).
Parmi les espèces animales vivant sur ces milieux, 
certaines sont capables de se déplacer sur de très 
grandes distances au cours d’une même année. 
D’autres ont des capacités de dispersion et de dépla-
cement nettement plus réduites. C’est notamment 
le cas d’une grande majorité d’amphibiens (tritons 
ou salamandres par exemple) qui ne se déplacent 
que de quelques centaines de mètres par an. Ces 
dernières espèces sont alors particulièrement sen-
sibles à la préservation de la connectivité locale 
entre micro-habitats (haies, bosquets, mares etc.) 
permettant la réalisation de leur cycle biologique.
Afin de lutter contre l’érosion de cette biodiver-
sité, la trame verte et bleue vise à préserver et 
restaurer des réseaux de milieux naturels dans les 
documents de planification, qui permettent aux 
espèces de circuler et d’interagir. Ces réseaux 
d’échanges, appelés continuités écologiques, sont 
constitués de réservoirs de biodiversité reliés les 
uns aux autres par des corridors écologiques.
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Les réservoirs de biodiversité sont des 
espaces où la biodiversité est la plus riche, 
où les individus peuvent réaliser tout ou 
partie de leur cycle de vie et à partir desquels 
les individus se dispersent.
Les corridors écologiques assurent 
des connexions entre réservoirs de biodiversité. 
Ce sont les couloirs de déplacement des espèces.

Pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
inter communal de la CARENE, une étude envi-
ronnementale est en cours afin d’analyser le fonc-
tionnement écologique du territoire, identifier les 
milieux remarquables et les zones de déplacement 
offrant des possibilités d’échanges entre les diffé-
rents milieux. En parallèle, des visites terrain ont 
été organisées fin 2016, avec les acteurs de ter-
rain (élus, techniciens, agriculteurs, associations et 
experts) afin de confronter les premières analyses 
aux réalités terrain. L’objectif de la CARENE est en 
effet d’aboutir à une trame verte et bleue partagée 
et opérationnelle.

P
 
 
réserver  
les ressources 

1. La ressource foncière : les chiffres 2016 
Le défi que doit relever la CARENE réside dans la 
capacité à construire les logements nécessaires à la 
croissance démographique et le foncier économique 
pour répondre aux besoins de diversification et de 
création d’emplois tout en maîtrisant la consomma-
tion d’espace. En adoptant un Plan d’Action Foncière 
(PAF), la CARENE s’est dotée de moyens d’interven-
tion significatifs pour assurer la maîtrise et la régula-
tion foncière indispensable à la mise en œuvre d’un 
développement équilibré de son territoire.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb d’ha couverts par des ZAD mises en place  
en coordination avec les communes (arrêt en 2016)

188 263 400 405 405 405

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones AU*
63,9 67,9 44,9 51,3 56,2 57

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones AU*
19,6 14,1 5,6 6,1 6,2 2,7

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones U*
9,7 26,8 32,13 29,9 37,7 26

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones U*
0,6 1,4 0,4 1,5 8,8 0,5

Nb d’ha de terres agricoles en maîtrise foncière  
CARENE – Zones A et N

34 42,1 54,5 52,7 56,6 60,5

* AU : à urbaniser ; U : urbaines ; A : agricoles ; N : 
naturelles et forestières

En 2016, l’ensemble des Zones d’Aménagement 
Différé existantes (parfois mises en place avec 
les communes) ont été abrogées. Une nouvelle 
série de périmètre a été adopté pour assurer une 
maitrise foncière des zones d’extension urbaine 
ou de renouvellement urbain sur des secteurs 
stratégiques.

2. La préservation de la ressource en eau 
Depuis 2002, la CARENE est en charge de l’ali-
mentation en eau potable de son territoire et, 
depuis 2006, de l’assainissement. Au-delà de s’at-
tacher à fournir une eau de qualité, la CARENE 
veille à préserver la ressource en eau, notamment 
en portant une attention particulière à la recherche 
de fuites sur le réseau avec des résultats très supé-
rieurs à la moyenne nationale.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement moyen du réseau sur le territoire 
(moyenne nationale : 76 %)

- 91 % 95 % 93 % 93 % 93,5 % 92,92 % 94,5 %

Nb de m3 d’eau perdus/km/jour = indice linéaire 
de perte en réseau (m3/km/jour) (3,9m3/km/jour 
au niveau national)

5,39 4,48 2,52 3,3 3,58 3,38 3,66 2,54

Consommation mensuelle moyenne en eau potable  
par habitant (m3/hab) (moyenne nationale : 4,56)

3,24 3,44 3,37 3,48 3,36 3,56 3,58 3,46

Focus
La canalisation Nantes La Baule 
gagne du terrain ! 
Après quatre ans d’études techniques, 
réglementaires et administratives, le programme 
de sécurisation en eau potable du nord-ouest  
de la Loire-Atlantique est entré en phase de 
réalisation. La pose des canalisations se déroule 
en trois tranches, de 2015 à 2017. La première a 
concerné 19,2 km de canalisations de gros diamètre 
entre Campbon et Trignac, d’avril à octobre 2015. 
La seconde a démarré en avril 2016 et concerne 
la liaison Nantes - Saint-Nazaire avec la pose 
de 27 km de conduites.

2014 2015 2016 2017

construction  
de la station 
de pompage 
de Vigneux 
de Bretagne

construction  
de la station de 

pompage de Nantes 
et pose de nouvelles 
canalisations entre 
les réservoirs de la 

Plaudière à Campbon 
et Trignac 

soit 19,2 km

pose de nouvelles 
canalisations 

entre la station 
de stockage et 

de surpression de la 
Contrie à Nantes, 

et le réservoir de la 
Plaudière à Campbon 
soit 27 km de réseau

pose de nouvelles 
canalisations entre 

Trignac et le Truchat 
à la Baule soit 11 km. 

Cette dernière 
phase lancée 

fin mars s’achèvera 
au printemps  

2018

è Ces aménagements vont permettre d’assurer une réelle interconnexion  
entre les trois sources d’approvisionnement que constituent la nappe de Campbon,  

l’usine de Férel depuis la Vilaine et le captage en Loire de Nantes Métropole.

Coût global de l’opération 

61 millions d’euros dont 42,5 millions sous la houlette de la CARENE

Les aménagements
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3. L’attention portée à l’assainissement

2012 2013 2014 2015 2016
Taux de raccordement à l’assainissement collectif

92,3 % 92,4 % 92,7 % 93,4 % 93 %

Conformité moyenne des performances  
des stations d’épuration

80 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. La réduction et la valorisation des déchets 

Valorisation locale des déchets : un partenariat 
innovant avec Nantes Métropole ! 
Dans le cadre de marchés de prestations de ser-
vices, les ordures ménagères résiduelles produites 
sur l’agglomération sont actuellement incinérées 
dans les deux usines de valorisation énergétique 
de Nantes. Les emballages et papiers sont triés 
au centre de tri de Couëron. Nantes Métropole 
ayant des capacités disponibles en incinération 
et compte-tenu de la reconstruction nécessaire 
d’un centre de tri des plastiques avant 2022, la 
CARENE et Nantes Métropole ont développé un 
partenariat visant à conclure, à compter de 2019, 
un contrat de délégation de service public concer-
nant le site de traitement de Couëron. 
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Cette mutualisation des équipements de traite-
ment est un véritable projet de territoire qui permet 
de garantir une pérennité des lieux de traitement. 
Il répond aux engagements de la CARENE sur 
la transition énergétique avec une valorisation 
énergétique de nos ordures ménagères et sur le 
développement des consignes de tri des embal-
lages à horizon 2022. Ce partenariat a conduit 
les deux collectivités à signer le 27 février 2017 la 
première convention constitutive d’un groupement 
d’autorités concédantes en France.

Réemploi : le succès de la recyclerie !
La Recyclerie de l’Estuaire « Au bonheur des 
bennes » a ouvert ses portes à Saint-Nazaire le 
7 octobre 2016. L’association a remporté l’appel à 
projets d’initiative privée lancé par la CARENE en 
février 2016. Cette boutique solidaire de 290 m2, 
située en plein centre-ville de Saint-Nazaire, favo-
rise le réemploi d’objets récupérés dans 2 des 
6 déchèteries. En 9 mois, plus de 70 tonnes ont 
déjà été réutilisées. Au-delà de la sensibilisation au 
quotidien à la boutique et dans les 2 déchè teries 
sur les valeurs et les objectifs de l’association, la 
recy clerie a participé à différents évènements 
locaux en lien avec le développement durable 
(Biennale de la transition écologique, débat suite 
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à la projection du film Demain au Lycée Aristide 
Briand, Semaine du développement durable, 
« Vide ta cave » organisé par la Silène…) afin de 
promouvoir le réemploi, développer sa notoriété 
sur le territoire et tisser un réseau avec d’autres 
acteurs locaux. Ce projet a également déjà créé 
6 emplois dont 4 en insertion. 

Vos bio-déchets sont une ressource 
La CARENE met en place depuis plusieurs années 
de nombreuses actions de promotion de la gestion 
de proximité des bio-déchets et déchets verts afin 
de favoriser la valorisation organique à domicile 
et diminuer les quantités de déchets à collecter 
et à traiter au final. Pour cela, des composteurs 
individuels sont mis à disposition pour les maisons 
individuelles et des composteurs partagés pour 
l’habitat collectif. Côté communes, la CARENE 
accompagne la mise en place de composteurs 
dans les écoles pour les bio-déchets des restau-
rants scolaires et l’organisation d’opérations de 
broyage des déchets verts dans les quartiers.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quantité de déchets hors DDS et DEEE collectés  
dans les déchèteries par habitant (kg/an/hab) 
(population DGF)

190 216 213 207 244 232 235

Évolution du taux de valorisation des déchets (en %)

32 37 52 67 77 74 75

Évolution des tonnages (en kg/an/hab)  
(ordures ménagères résiduelles + encombrants  
+ collecte sélective + verre) (population DGF)

330 320 320 310 310 303 300

Consommation moyenne pour 100 km des bennes 
(gestion des déchets) en L 

76,3 73,6 71,59 71,59 71,79 70,08 68,30

 Emballages ménagers et journaux-magazines
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M
aîtriser  
les risques naturels : 
la Stratégie Locale 
de Gestion des Risques 

Inondation (SLGRI)
La Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation est en cours d’élaboration sur le péri-
mètre du TRI (Territoire à Risque Important inon-
dation) Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande 
(Saint-Nazaire, Pornichet et six communes de CAP 
Atlantique) selon les axes définis dans le Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-
Bretagne. Cette démarche est copilotée par la 
CARENE, Cap Atlantique et l’État.
La SLGRI a une double vocation. C’est un docu-
ment intégrateur de l’ensemble des actions qui 
sont et seront menées pour réduire les incidences 
des inondations mais c’est aussi un lieu de gou-
vernance et de concertation de l’ensemble des 
acteurs concernés.
La déf inition de la SLGRI s ’appuie sur les 
Programmes d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) déjà entrepris en identifiant 
les thématiques pour lesquelles des compléments 
sont à prévoir comme par exemple la vulnérabi-
lité des réseaux ou la capacité de résilience du 
territoire. En cela, elle doit s’articuler avec le Plan 
Climat Air Energie Territorial qui doit anticiper les 
risques liés au changement climatique et définir 
une stratégie d’adaptation du territoire pour le 
rendre plus résilient.



Concevoir un développement social, 
équilibré et solidaire du territoire
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L
 
a CARENE agit  
pour l’emploi  
au cœur des quartiers

Le plan d’actions opérationnel du contrat de ville, 
validé fin 2015, vise à réduire les inégalités sociales 
et territoriales et à améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers prioritaires. Il implique particulièrement 
la Ville de Saint-Nazaire, mais également Trignac 
et Montoir-de-Bretagne. Il constitue un cadre de 
référence pour les porteurs de projets et la mise 
en œuvre des appels à projets annuels. En 2017, 
22 actions en lien avec le développement écono-
mique et l’emploi ont été déployées spécifiquement 
pour les résidents des quartiers prioritaires. Ainsi, 
l’opération Cité Swag, organisée par la Silène et ses 
partenaires, a créé du lien entre les entreprises sou-
cieuses de s’engager via des contrats, tutorats, etc., 
les jeunes des quartiers et les opérateurs de l’emploi 
et de l’insertion. Des animations ont été organisées 
au cœur des quartiers : rencontres sportives, ren-
contres en soirée… Une journée « Défi Day », orga-
nisée par Insérim, a permis de redonner envie de 
se former en dédramatisant la formation grâce à 
des ateliers aux approches innovantes. Aussi, Face 
Atlantique a mis en relation des entreprises avec les 
élèves de 3e du collège P. Norange afin de faciliter 
l’accès aux stages de ces jeunes. Plusieurs actions 
ont été menées : intervention d’entreprises auprès 
des élèves de 3e pour présenter les métiers, organi-
sation d’une bourses aux stages, accompagnement 
renforcé pour les élèves les plus en difficulté.

L’
insertion  
professionnelle  
des publics fragilisés 
La CARENE soutient et accompagne 

toutes les actions favorisant l’accès à l’emploi 
des publics les plus démunis face au marché de 
l’emploi. Plusieurs dispositifs sont en place dans 
cet objectif. 

1. Le PLIE 
Le Plan Local pour l’Insertion 
et l ’Emploi est un disposi-
tif partenarial qui contribue à 
l’insertion professionnelle des 
publics (participants) connais-
sant des freins particuliers 
dans l ’accès ou le maintien 
dans l’emploi. Le PLIE de l’agglomération nazai-
rienne, piloté et animé par la CARENE, lance des 
appels à projets cofinancés par le Fonds Social 
Européen (à hauteur de 805 836 € en 2017). Ces 
actions sont réalisées par des structures locales 
partenaires (organismes d’insertion profession-
nelle, centres de formation...). 
Cette année, un report de crédits a permis une 
action de formation sur l’acquisition des bases lin-
guistiques : l’enjeu étant de préparer les publics 
au monde de l’entreprise. 

L’efficacité du PLiE a été renforcée par son portage 
CARENE depuis 2011. La reprise économique du bassin 
d’emploi favorise le retour à l’emploi des personnes 
accompagnées et qui bénéficient, par la même 
de formations courtes d’adaptation à l’emploi.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Nombre de personnes accompagnées
 Nombre de personnes réinsérées ou en cours 
 de réinsertion (formation, emploi, etc.)
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acteurs de l’insertion et l’association des entre-
prises des Brais Pédras « ABPE ». L’efficacité et 
les résultats affichés de cette action amènent la 
CARENE et les partenaires à envisager la duplica-
tion de cette forme de collaboration sur d’autres 
parcs d’activité de la CARENE.

4.  La mobilité des personnes
La CARENE, en lien avec le Conseil départemental, 
pilote et anime une plateforme de mobilité sur le 
territoire de l’agglomération. Celle-ci a pour objectif 
d’aider à lever les freins liés à la mobilité des per-
sonnes en parcours d’insertion professionnelle avec 
le soutien de la conseillère mobilité de la STRAN. 
Entre janvier et fin août 2017, plus de 150 per-
sonnes ont été accompagnées dans ce cadre. Une 
approche de la mobilité (avec quelques questions 
liées à l’impact de nos modalités de déplacement 
sur l’environnement) est entreprise auprès de tous 
les jeunes du dispositif « Garantie Jeunes ».
La promotion des modes de déplacements alter-
natifs au véhicule individuel est encouragée via 
des actions qui connaissent un succès croissant :
• L’initiation au vélo qui peut aboutir à l’utilisation 

du vélo comme mode de déplacement à part 
entière. Cette action va jusqu’à l’aide à l’achat 
d’un vélo à moindre coût ou à la location 
d’un vélo à tarification solidaire.

• La sensibilisation et l’accompagnement 
à l’utilisation des transports en commun et 
la mobilisation de l’abonnement à tarification 
solidaire.

Aussi, grâce à une convention de partenariat, les 
personnes accompagnées dans le cadre de la pla-
teforme peuvent faire réparer et entretenir leur 
véhicule par les jeunes en formation du Lycée 
Professionnel Olivier GUICHARD (doté d’une sec-
tion mécanique automobile) à une tarification très 
avantageuse. 
La plateforme se déplace également aujourd’hui 
auprès de ceux particulièrement impactés par les 

Focus
Des entreprises accueillantes
Un protocole pour les entreprises 
accueillantes a été « lancé » en octobre 2017. 
Il s’agit d’un engagement réciproque entre 
les entreprises d’une part, et établissement 
scolaires et partenaires de l’insertion d’autre 
part, visant à améliorer les conditions d’accueil 
pendant les périodes des stages et/ou 
d’immersion dans l’entreprise. L’enjeu est de 
valoriser les entreprises signataires du protocole 
et de faire « effet levier » afin de multiplier 
le nombre d’entreprises engagées.

2. L’attractivité des métiers 
Dans sa démarche de renforcement de l’attracti-
vité des métiers, la CARENE a accompagné l’asso-
ciation Outil en Main de Saint-Nazaire dans son 
installation. Depuis septembre 2017, les bénévoles, 
des artisans ou ouvriers qualifiés à la retraite ont 
initiés 28 jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels.
Lieu de transfert de savoirs entre les générations, 
ces ateliers œuvrent à valoriser tous les métiers 
artisanaux. Petit à petit, l’Outil en Main de Saint-
Nazaire proposera aux jeunes de découvrir la 
réparation de vélo, la mécanique, la tapisserie, la 
confection, la menuiserie, l’électricité, l’informa-
tique, la couverture, la maçonnerie, la peinture, le 
carrelage, la coiffure, la cuisine, la plomberie et 
la métallerie. 35 jeunes y ont participé cette année, 
50 seront concernés dès 2018.

3. La relation entreprise
Le lien avec les entreprises est incontournable 
pour faire correspondre les besoins en compé-
tences des employeurs et ceux des personnes 
en insertion professionnelle. La CARENE s’est 
engagée dans un partenariat avec l’ensemble des 
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La CARENE se f ixe un objectif  annuel de 
70 000 heures d’insertion travaillées sur son ter-
ritoire. Sur les dix dernières années, plus de 
605 000 heures d’in sertion ont été effectuées. 
Environ 1 200 personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle ont bénéficié d’au moins un contrat 
de travail. Une moyenne annuelle de 100 entre-
prises ont été concernées par au moins une clause 
sociale à réaliser.
En 2016, la CARENE avait pour objectifs : le main-
tien du développement des clauses sociales par 
la diversification des supports, l’accès à l’appel à 
maîtrise d’ouvrage aux donneurs d’ordre autre que 
les communes de la CARENE (services de l’État…), 
l’appropriation de la nouvelle ordonnance relative 
aux marchés publics.

2011 2012 2013 2014 2015 
(au 01/10) 2016

Nb d’heures d’insertion réalisées
140 853 79 000 55 341 56 731 33 160 73 860

Nb d’entreprises et structures concernées
113 125 97 115 58 86

Nb de contrats de travail
481 396 338 392 211 273

Nb de bénéficiaires
286 198 196 210 128 186

Nb de marchés publics
59 72 72 56 40 48

difficultés liées à la mobilité dans leurs recherches 
d’emploi : les habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Des permanences « hors 
les murs » sont déployées dans les quartiers et la 
conseillère mobilité intervient dans de nombreux 
projets liés à l’emploi et à la formation au sein 
des quartiers afin d’aider à lever les freins liés à 
la mobilité. Depuis cette année, une jeune en mis-
sion de service civique, développe des services 
complémentaires auprès des personnes les plus en 
difficulté dans leur mobilité.

L
 
 
a commande publique  
au service de l’emploi

La CARENE, dès sa création, a intégré les clauses 
sociales dans ses marchés publics pour favoriser 
l’accès à l’emploi à des personnes en insertion. 
Elle anime la mise en œuvre de la clause sociale en 
mobilisant les parties prenantes : entreprises, opé-
rateurs emploi, donneurs d’ordre. Sont notamment 
réalisées les missions d’assistance aux maîtres 
d’ouvrage, aux entreprises et aux prescripteurs 
dans la mise en œuvre des clauses sociales ainsi 
que leur suivi/évaluation. Une instance dédiée est 
également mise en place pour la bonne coordina-
tion des offres et des parcours d’insertion. 



Améliorer la qualité de vie de tous 
les habitants de l’agglomération
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P
 
iscines :  
l’aquaparc ouvrira 
au printemps

Initialement prévue au dernier trimestre 2017, la 
mise en service du Centre aquatique de l’Estuaire 
– Aquaparc va être différée de quelques mois afin 
de s’assurer de la qualité des travaux. Des études 
supplémentaires sur les bassins intérieurs ont été 
réalisées et un complément de travaux a été effec-
tué afin d’assurer une bonne étanchéité des bas-
sins. Dans l’attente de son ouverture officielle au 
printemps 2018, les publics – associations et par-
ticuliers – disposent toujours, dans des conditions 
inchangées, des équipements existants : la pis-
cine de la Bouletterie et la piscine Léo-Lagrange 
de Saint-Nazaire, l’Espace Neptune à Donges, le 
bassin de Montoir-de-Bretagne et la piscine de 
Saint-André-des-Eaux.
Par ailleurs, la fête des piscines en mai rencontre 
toujours un succès indéniable auprès des usagers 
avec 1 048 personnes accueillies ce jour-là. La fête 
des écoles, organisée le même jour, a entraîné une 
légère diminution de fréquentation par rapport à 
l’édition précédente (1 218 entrées).

Avec les cinq piscines dont elle assure la gestion, 
la Communauté d’agglomération propose tout au 
long de l’année une gamme de services et d’acti-
vités aquatiques :
• l’apprentissage de la natation à de nombreux 

élèves de l’agglomération ;
• la mise à disposition des bassins 

aux associations sportives ;
• l’ouverture au public et l’animation d’activités 

ludiques, pour tous les âges (« Piscines en fête », 
et de nombreuses animations spécifiques).

L’apprentissage de la natation dans les piscines de la CARENE  
(en nombre d’enfants par année scolaire)

2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Natation scolaire

6 200 6 300 6 400 6 400 6 400 6 400

École de natation CARENE

693 701 720 706 752 779

Stage de natation (vacances scolaires)

762 1 200 2 164 2 340 5 008 4 338

Total général

7 655 8 201 9 284 9 446 12 160 11 517
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assurant des déviations lorsque la morphologie 
du terrain ne permet pas la présence 
d’un sentier ;

• sécuriser l’itinéraire, sur ce sentier fortement 
impacté par l’évolution du trait de côte, 
en agissant sur les zones à risque fort, 
en suivant l’érosion des falaises, et en assurant 
un gestion optimale des végétaux bordant 
le parcours ;

• protéger les zones naturelles, en luttant 
contre les espèces invasives, et en favorisant 
la diversification de la faune et la flore locale ;

• valoriser et sensibiliser les usagers sur 
ces différentes actions tout en mettant 
en valeur le patrimoine naturel et culturel 
présent tout au long du sentier.

L
 
e VIP, une scène de musiques 
actuelles au cœur de la base 
sous-marine

Le VIP, lieu d’échanges et de rencontres dévolu 
à la découverte et à la promotion des musiques 
actuelles, est installé dans les alvéoles 13 & 14 de 
la base sous-marine de Saint-Nazaire. Il se com-
pose d’une salle de concerts de 550 places, de 

A
 
 
ménagement du littoral :  
vers un plan de gestion

Le plan de gestion est un outil qui permet de défi-
nir, de programmer et de contrôler la gestion du 
sentier de manière objective et transparente. Ainsi 
il est un outil indispensable à la continuité de la 
gestion et l’organisation du travail du gestionnaire 
au quotidien. Il s’agit également d’un outil de par-
tage avec les acteurs du territoire, qui clarifie les 
enjeux et objectifs que le gestionnaire et ses par-
tenaires se fixent, et souhaitent atteindre au tra-
vers d’actions spécifiques. 

Ainsi entre Mars et Septembre 2017 un diagnostic 
de l’état des lieux a été réalisé, menant sur une éla-
boration et hiérarchisation des enjeux et objectifs 
à atteindre, permettant ensuite de mettre en place 
un plan d’actions opérationnel sur le long terme.
Les quatre objectifs fixés sont les suivants :
• assurer la continuité du sentier, en étudiant 

la réouverture des portions fermées, et en 

13 km de sentiers

10 habitats NATURA 2000

13 plantes protégées
12 plantes invasives
Sur la période juillet-août 2017, 

54 000 piétons sur le sentier 

de Saint-Nazaire, et 115 000  
sur celui de Pornichet
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déplacements domicile/travail à l’échelle du bas-
sin d’emplois avec la collaboration des Conseils 
de développement concernés. Enfin, 2017, ce fut 
aussi : cinq séances plénières, six visites guidées 
et trois conférences.

trois studios de répétition pour les groupes profes-
sionnels et amateurs et d’un centre de ressources. 
Le VIP est aussi lieu de création et d’accompagne-
ment de projets artistiques.
Le 13 avril 2017, le VIP a fêté ses 10 ans lors 
d’une soirée festive à laquelle 500 personnes 
se sont rendues. Un autre événement a ponctué 
cette année : « Labyrinthe » sur le toit de la base 
sous-marine en mai. Plus de 1 300 personnes sont 
venues découvrir un concept original mêlant rock, 
électro, pop et folk.

C
 
onseil de développement :  
les travaux 2017
La vie de la cité ne peut se concevoir 

sans débat d’idées, sans participation des citoyens 
à la construction de leur territoire. C’est dans cet 
esprit que le Conseil de développement a été créé 
en 2002 par la CARENE. Le Conseil de dévelop-
pement s’intéresse à la fois aux sujets de société 
et aux projets portés par la CARENE et d’autres 
organismes publics liés au développement de 
l’agglomération.

En 2017, le Conseil de développement a restitué 
quatre réflexions citoyennes : l’attractivité cultu-
relle & identité territoriale de l’agglomération 
nazairienne, l’évaluation participative du contrat 
de ville, les paysages sensibles – la CARENE un 
territoire vécu et les alternatives à la voiture indi-
viduelle. Il a également poursuivi le travail sur les 

Éléments de comparaison sur les six ans de DSP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb de visiteurs

13 020 14 034 11 531 13 593 12 112 12 925 12 999 14 578 14 844 15 556

Nb de groupes inscrits aux studios

83 94 89 80 75 74 98 81 81 89

Focus
Restituer la parole citoyenne  
par la vidéo-cagette
Le Conseil de développement, soucieux 
de restituer la parole citoyenne et partager 
ses réflexions, porte attention aux nouvelles 
méthodes pour communiquer. Habitué à la 
rédaction, les citoyens membres du Conseil ont 
souhaité innover à l’aide d’un drôle d’oiseau, petit 
nom donné par ses créateurs. Cet outil, nommé 
officiellement Vidéocagette, a été conçu par la 
27e Région. C’est un dispositif de captation vidéo 
simplifié. Armé de ciseaux, feutres, playmobils 
et de post-it, le Conseil de développement a 
imaginé son scénario pour restituer fidèlement 
le travail de 14 citoyens sur l’évaluation 
participative du Contrat de ville. Pour réaliser 
ce challenge, le Conseil s’est appuyé sur Nantes 
Métropole pour le prêt de ce dispositif ludique. 
Cette courte vidéo a été diffusée à plusieurs 
reprises et reste disponible sur citoyennete-
nazairienne.com/le-conseil/videos.



Promouvoir un développement 
économique multiple et durable
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U
 
n accompagnement 
des entreprises au plus près 
de leurs attentes 

Entre 2012 et 2017, une démarche collective 
« PCET » a été menée auprès des entreprises des 
zones d’activité de Brais et Six-Croix. Des dia-
gnostics énergies et déchets ont été réalisés, 
des collectes mutualisées de déchets mises en 
place, des actions de sensibilisation proposées, 
une formation éco-conduite organisée, des grou-
pements d’achat d’énergie créés. En 2017, pour 
enrichir les réflexions autour de l’élaboration du 
PCAET, la démarche a été évaluée et la perti-
nence de mettre en place un accompagnement 
RSE auprès des entreprises étudiée. LE PCAET en 
cours prendra ses éléments en compte au moment 
de définir son programme d’actions à destination 
des entreprises… 

V
 
ers des parcs d’activités 
écoresponsables : 
l’exemple de Six-Croix 2

La CARENE souhaite positionner le site des Six 
Croix comme troisième parc stratégique d’ag-
glomération tant en terme économique, qu’en 
terme d’attractivité (entrée du port et de la ville 
de Donges). La CARENE, en partenariat avec 
la commune de Donges, a engagé dès 2010 des 
démarches prospectives à travers des études 
de définition. Une Approche Environnementale 
de l’Urbanisme (AEU) a servi de fil conducteur 
à l’ensemble de ces études préalables qui se sont 
déroulées jusqu’en 2014.
La ZAC des Six Croix 2 a été créée en décembre 
2015, son aménagement a été concédé à la 
SONADEV en janvier 2016. Elle vise à créer une 
nouvelle offre de foncier à l’Est de l’aggloméra-
tion nazairienne, en arrière du port de Donges – 
Montoir, en vue de permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises notamment en lien avec les activités 
portuaires et d’offrir aux entreprises locales des 
possibilités de relocalisation rendue nécessaire par 
le dévoiement ferroviaire des sites industriels de 
Donges ou des possibilités de redéploiement, de 
modernisation et de croissance. 
L’ambition de cet Eco-Parc est de réaliser une 
opération urbaine de qualité, d’organiser harmo-
nieusement l’accueil des différentes activités, et 
de veiller à la qualité architecturale et paysagère 
des futures constructions, et notamment dans 
la perspective depuis la RD100, tout en intégrant 
des enjeux écologiques forts.
Le projet répond ainsi aux objectifs de la démarche 
de développement durable mise en place pour 
ce projet à travers notamment un travail sur :
• la recherche d’une économie de l’espace, 

tout en privilégiant la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine bâti et paysager. 

Focus
Enquête auprès des entreprises 
Une enquête en ligne a été menée entre 
le 15 mai et le 9 juin auprès des entreprises 
du territoire pour connaître leur engagement 
en matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE). 79 entreprises y ont 
répondu. La majorité (69 %) connaissent la RSE 
et souhaitent s’investir dans les sujets qui 
s’y rattachent : insertion, économies d’énergie, 
réduction des déchets, développement 
des énergies renouvelables… La CARENE 
souhaite alors mieux faire connaître 
ses dispositifs et ceux de ses partenaires pour 
les aider à construire leur démarche RSE.
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• la performance énergétique, à travers la 
recherche de synergies de mutualisation et de 
substitution (démarche d’écologie industrielle). 
L’étude de desserte énergétique, réalisée dans 
le cadre du dossier de réalisation permet de 
mieux cerner les besoins énergétiques engendrés 
par la création de ce nouveau parc d’activités. 
La performance énergétique des constructions, 
suivant leur nature et leur usage, sera encouragée 
par les prescriptions et recommandations 
urbaines, architecturales, paysagères 
et environnementales, mais également par 
l’accompagnement des porteurs de projet 
à travers la démarche d’écologie industrielle.
Cela permettra, d’une part, de renforcer 
l’attractivité d’un parc d’activités par 
l’accompagnement, la proposition, 
le développement de solutions et services 
individuels et collectifs pour les entreprises, 
et d’autre part, de permettre aux entreprises 
d’optimiser leur fonctionnement et de réduire 
leurs coûts.

• l’insertion paysagère et notamment 
la conservation des éléments majeurs en termes 
de biodiversité (haies, zones humides et mares).

• l’optimisation des déchets (réduction, 
mutualisation, recyclage…), recherchée à la 
fois en phase de chantier des constructions 
et des aménagements publics, pour inciter 
au tri et au recyclage des déchets produits 
par le personnel de chantier, mais aussi après 
la livraison des bâtiments et aménagements 
par les futurs usagers du site. Pour ce faire, 
une démarche d’écologie industrielle sera 
mise en place avec les futures entreprises 
pour concrétiser des pistes d’actions.

Les travaux ont démarré fin 2017 afin d’accueillir des 
entreprises déjà identifiées. En termes de program-
mation, ce secteur Nord permettra d’accueillir essen-
tiellement des activités industrielles et artisanales, 
et notamment les entreprises à relocaliser du fait du 
projet de dévoiement ferroviaire de la raffinerie.

S’
inscrire dans la Digital 
Week à Saint-Nazaire 
pour mobiliser les acteurs 
économiques

En 2017 la CARENE a créé 
la « Saint-Nazaire Digital 
Week » dans le sillage 
de la Nantes Digital 
Week. Cet évènement 
qui s’est tenu du 14 
au 24 septembre 2017 
vise à promouvoir et 
à accompagner la dif-
fusion de la culture 
numérique auprès de 
tous les acteurs du terri-
toire de l’agglomération et de 
la Presqu’île de Guérande. Organisé par appel à 
projets, il permet aux acteurs publics, privés, asso-
ciatifs du territoire de faire connaitre leurs activi-
tés et de sensibiliser leurs publics aux enjeux du 
numérique. 
En 2017 plus de 90 évènements ont été organisés 
par des associations locales, les médiathèques, 
la CCI, l’école d’arts, le VIP, la CARENE, la MAIF… 
Cet évènement a notamment été l’occasion de :
• présenter de nouveaux services dématérialisés 

comme ceux de la ville et de la CARENE 
(ma collecte en 1 clic, le service de télérelève, 
les services de gestion de la relation citoyenne…) 
mais aussi par exemple une nouvelle application 
permettant de mettre en réseau les usagers 
de jardins partagés ;

• organiser une réunion avec les entreprises 
du bassin autour du projet SMILE ;

• faire de la médiation auprès du grand public 
autour de la transition énergétique grâce à #2038 
– une expérience immersive du CNAM des Pays 
de la Loire.
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L
 
 
 
e Fab Lab

Après avoir travaillé sur l’année 2016/2017 avec 
les étudiants de l’école de design de Nantes sur le 
projet d’un Fab Lab à Saint-Nazaire, composante 
essentielle du projet de Campus Numérique, la 
CARENE a lancé en mai 2017 un appel à projets 
visant à trouver les gestionnaires de son futur Fab 
Lab. Le lauréat a été dévoilé fin octobre 2017. 
Face au constat de l’absence de lieux dédiés à la 
créativité et à la transmission de savoirs, ce futur 
tiers-lieu a pour ambition de servir de point de 
rencontre entre les étudiants, les entreprises et 
les citoyens du bassin, autour notamment d’ate-
liers dédiés au prototypage, à l’innovation et à la 
créativité. Il devra également travailler autour du 
ré-usage de matières premières, si possible récu-
pérées des industriels locaux.

Focus
Écologie industrielle et territoriale, 
les expérimentations continuent !
Dans la continuité de la démarche engagée 
en 2014 sur la zone industrialo-portuaire 
(ZIP), le Port et la CARENE creusent avec 
les industriels la question de la gestion 
et du pilotage intelligent des réseaux et 
des flux d’énergie électrique, les smart grids, 
permettent la connexion entre consommateurs, 
producteurs (énergies renouvelables, électricité 
fatale issue de procédés industriels…), 
solutions de stockage et le réseau. Fin 2017, 
Nantes Saint-Nazaire Port a lancé une étude 
d’opportunité basée sur l’analyse des profils 
de consommations des entreprises portuaires 
pour identifier des projets de valorisation 
d’énergie fatale et favoriser la production 
d’électricité photovoltaïque autoconsommée 
collectivement. 
Les partenaires souhaitent également évaluer 
le potentiel de production de microalgues 
à partir des émissions de CO2 générés par 
certaines activités présentes sur la ZIP. En effet, 
ces rejets pourraient être captés et nourrir des 
microalgues, qui elles-mêmes, pourraient servir, 
par exemple, à produire de nouveaux produits 
(biocarburants de 3e génération, chimie verte…). 
La zone offre un terrain d’expérimentation 
propice à l’émergence d’une telle filière.



Une collectivité  
en quête d’exemplarité
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L’
 
insertion au cœur 
de la politique 
des Ressources humaines

La CARENE accueille régulièrement des per-
sonnes dans le cadre d’actions d’insertion, au tra-
vers des évaluations en milieu de travail ou des 
travaux d’intérêt général. Pour la première fois 
en 2017, la CARENE a conclu un contrat dans le 
cadre du dispositif du service civique, destiné à 
des jeunes souhaitant s’investir dans une mission 
d’intérêt général.
Sept jeunes sont actuellement employés dans le 
cadre des contrats d’avenir, chacun d’entre eux 
bénéficiant d’un contrat de 3 ans. Chacun béné-
ficie d’un parcours de professionnalisation ambi-
tieux, afin de lui permettre de s’adapter à ses 
missions actuelles mais aussi de répondre à son 
projet professionnel et favoriser son insertion 
à l’issue de son contrat d’avenir. 
La CARENE développe également les contrats 
d’apprentissage au sein de ses services. Grâce 
à l’implication des maîtres d’apprentissage, les 
apprentis, au nombre de quatre en 2017, sont 
accompagnés et préparés à leur insertion pro-
fessionnelle par la formation et la transmission 
des savoirs.
Les services de la CARENE ont également accueilli 
54 stagiaires dans le cadre de leurs études, allant 
des stages d’observation de 3 jours jusqu’à des 
stages gratifiés de plus de 6 mois.
La CARENE veille, en outre, au respect de la 
législation en matière d’accueil de personnels 
handicapés.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux d’emploi des personnes handicapées 
(tel que déclaré au FIPHFP) en %

7,91 6,03 6,67 6,15 6,55 7,7 7,54

Focus
Un projet managérial plaçant l’humain 
au cœur de l’organisation
La Direction Générale de la CARENE s’est 
engagée dans une démarche de réflexion 
autour des valeurs et des pratiques 
managériales. Associant l’ensemble des 
collaborateurs de la CARENE, des Ateliers 
Valeurs ont été organisés fin 2016 – début 2017 
afin que chacun puisse exprimer ses attentes 
et apporter ses idées dans l’objectif d’aller 
vers un management responsabilisant 
et reconnaissant, alliant motivation, 
performance et qualité de vie au travail. 
6 valeurs ont alimenté les échanges : confiance, 
bienveillance et respect, responsabilité, équité, 
reconnaissance et exemplarité. À la suite 
de cette première étape, les pistes d’actions 
concrètes ont été présentées au personnel sur 
les thématiques du savoir-être et des relations, 
du mieux travailler ensemble et de la politique 
des ressources humaines.
Dans le même souci d’aller vers une plus 
grande qualité de vie au travail, la CARENE 
mène actuellement une réflexion autour de la 
prévention des risques psychosociaux, en lien 
avec les partenaires sociaux et les acteurs 
de la santé au travail. L’année 2017 a ainsi été 
consacrée à une phase importante d’analyse 
des risques par le biais de questionnaires 
diffusés à l’ensemble du personnel, d’entretiens 
individuels et collectifs et d’observations 
sur le terrain.
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U
ne nouvelle mission 
évaluation depuis 
le 1er janvier 2017 
Soucieuses de l ’amélioration en 

continu des services aux usagers, la CARENE et 
la Ville de Saint-Nazaire ont créé en janvier 2017 
une mission mutualisée « Évaluation des politiques 
publiques ».
C’est une démarche qui permet de se former une 
opinion argumentée sur une politique, un pro-
gramme, un dispositif… puis de décider des suites 
à donner. C’est l’opportunité de faire une pause 
et de s’interroger objectivement : « que s’est-il 
passé ? », « A-t-on bien fait ? » et « Comment faire 
mieux ? ». L’évaluation s’adresse à ceux et à celles 
qui conçoivent, mettent en œuvre et bénéficient 
de l’action publique : les élus, les agents, les parte-
naires et les citoyens.
Peu pratiquée jusqu’alors en interne des 2 collec-
tivités, les élus ont acté de fonder l’évaluation sur 
des principes et une ambition raisonnable : la mis-
sion sera humaine et collaborative, construite sur 
la confiance, l’accompagnement des services et 
l’expérimentation.
C’est dans cet esprit qu’un programme prévision-
nel a été défini sur le mandat. L’année 2017 a per-
mis de faire connaître en interne la mission et de 
commencer à sensibiliser les agents à l’évaluation 
des politiques publiques. Deux évaluations ont été 
lancées à la CARENE : le Schéma de collecte des 
déchets ménagers des particuliers et la démarche 
Plan Climat Energie Territorial des entreprises dans 
les zones d’activité de Brais et Six-Croix.

P
lan d’actions exemplarité : 
on avance !

1. Suivre les consommations 
pour les maîtriser 

La CARENE assure un suivi de ses consommations 
d’énergie.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation énergétique du siège de la CARENE 
en kWh/m2 *

77,5 80 83,3 82 79 79

Consommation électrique des 5 piscines (en mWh)

1 330 1 387 1 435 1 393 1 390 1 539

Consommation en gaz des 5 piscines (en kWh)

4 244 974 4 380 546 4 311 139 4 060 936 4 045 774 4 285 766

* La moyenne des bâtiments tertiaires en France consomme 
280 kWh/m2 d’énergie primaire (ADEME). Ces résultats 
sont à relativiser face au moindre confort thermique ressenti 
par les utilisateurs (parois froides et surchauffes par exemple). 
Les utilisateurs préfèrent parfois s’adapter plutôt que d’utiliser 
les moyens de chauffage/refroidissement en place. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation en eau au siège de la CARENE en m3

603 497 424 450 342 367

Consommation en carburant pour les 12 véhicules  
du pool CARENE en l (gazole ou essence)

5 400 4 700
6 208
6,8 l/ 

100 km

6 304
6,4 l/ 

100 km
7 867

5 917 
(11  

véhicules)

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules  
du pool CARENE

- - 90 804 98 757 127 172 107 626

Nb de livraisons de fournitures de bureau
208 25 26 26 26 26



38

Focus
Le Défi mobilité !
Le défi mobilité 
du 4 juillet 2017 a 
été un vrai succès 
avec 80 participants 
sur les sites du Siège 
et de Brais et des 
Piscines…et il a 
suscité un véritable 
changement 
de comportement. 
Ce défi avait pour 
objectif de faire venir ce jour-là un maximum 
d’agent autrement qu’en voiture seul. Challenge 
réussi puisque sur les 80 participants (ayant 
rempli un bulletin) 46 ne se déplacent jamais 
ou très occasionnellement avec un mode 
de déplacements alternatif. Depuis cette date 
d’anciens automobilistes viennent régulièrement 
à vélo ou en covoiturage. Ce défi, au-delà 
de son objectif de test de nouveaux modes 
de déplacement, a permis de valoriser les agents 
qui viennent chaque jour en mode alternatif et de 
partager entre collègues un moment convivial.

2. La PDA en actions
Le Plan de Déplacement de la CARENE (PDA) se 
poursuit pour optimiser les déplacements des 
450 agents et promouvoir les déplacements en mode 
alternatif. En 2017, l’organisation a été modifiée avec 
une méthode plus humaine avec une présentation du 
projet et des actions dans les différents services. 
La signature de la convention PDE (convention 
entre les entreprises et les administrations du ter-
ritoire et la CARENE) permettant de bénéficier de 
différentes offres : location de VélYcéo (vélo en 
location longue durée) pour les agents résidant 
dans une commune voisine de la CARENE, offre 
test du réseau STRAN pendant 2 mois. 
Au printemps, avec le lancement de VélYcéo, les 
actions ont été orientées sur les modes doux avec 
la mise à disposition de VélYcéo aux Ecossiernes, 
au Siege, au Plessis, une trottinette au siège. 
En été, un défi a été organisé (focus ci-contre).
À l’automne, les agents pourront tester le réseau 
STRAN pendant 2 mois et seront sensibilisés aux 
déplacements professionnels à bus, vélos, à pied…
En hiver, l’indemnité kilométrique Vélo sera mise 
en place et permettra à chaque agent se déclarant 
cycliste régulier de bénéficier d’une indemnité.

Sensibilisation aux modes de transport alternatifs : 
une démarche à renforcer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nb d’agents utilisant les transports en commun et 
bénéficiant de la réduction de 50 % (chiffres à octobre)

15 16 33 30 29 27 27 32

Nb de titres Stran prépayés utilisés par les agents  
(opération mise en place en 2012)

- - 262* 1 089 843 1 091 1 127 1 033**

Nb de billets Métrocéane utilisés par les agents  
(mise en place le 1er mars 2016)

- - - - - - 89 121**

* Chiffre au 15/10 (mise en service).
* Chiffre au 10/08.
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les bons
gestes

pour aller 
plus loin

respectez 
les bons gestes !

il existe des systèmes
de mesure pour 
les particuliers, 

contactez 
air pays de la loire !

 j’évite 
d’utiliser 

de l’encens 
et des parfums 

d’intérieur

 je choisis des matériaux 
étiquetés a+

j’utilise 
des produits 
d’entretien 

naturels 
ou 

éco-labellisés

j’entretiens 
mon système de chauffage

j’évite 
de faire 
sécher 

le linge 
dans 

les pièces 
de vie

je 
maintiens 

un niveau d’humidité 
compris entre 

40 et 60 %

 je n’obture pas 
les bouches 

de ventilation

je 
fume 

à 
l’extérieur

j’aère au moins
10 minutes

par jour 
(et plus 

si je cuisine 
ou si j’achète 

du mobilier neuf)

pour nous contacter
contact@airpl.org
02 28 22 02 02
www.airpl.org

L’air intérieur est plus pollué 
que l’air extérieur 
et nous y passons 80 % du temps

qualité de l’air

sources
de

pollution
tabac 

animaux

matériaux 
de bricolage

mobilier neuf

appareils 
à combustion

produits ménagers

parfums 
d’ambiance

encens

humidité

polluants

formaldéhyde

poussières

composés organiques volatiles (cov)

acariens

dioxyde de carbone (co2)

monoxyde de carbone (co)

radon

moisissures

santé

allergies

irritations 
respiratoires

asthme

intoxications

cancers

je laisse 
fonctionner 
et maintiens 

propre ma vmc
(moteur 

et bouches)

3. L’évolution des commandes de paniers 
de produits locaux et biologiques
La CARENE a proposé dès 2015 des paniers de 
produits locaux (viande, produits laitiers…) livrés 
par la SOCALI (magasin appartenant à un réseau 
de paysans, à Saint-Nazaire). Cette année, sept 
commandes ont été réalisées entre les mois de 
mars et octobre. D’autres commandes sont pré-
vues pour le dernier trimestre de l’année pour 
poursuivre le rythme d’une livraison mensuelle. 
Au total, ce sont presque 200 paniers qui ont été 
commandés cette année. 

2015 2016 2017
Nombre de paniers commandés

7 63
179  

(dernière commande 
en octobre)

Zoom sur 2017
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4. Une formation à la qualité de l’air intérieur
Suite à un groupe de travail regroupant des agents 
de la CARENE et des communes sur les travaux 
de rénovation responsable a été pointé le besoin 
de formation et de coordination sur la qualité de 
l’air intérieur. La CARENE a alors répondu à l’ap-
pel à projets PRSE 3 avec Air Pays de la Loire pour 

proposer des formations gratuites aux agents de 
la CARENE et des communes sur les enjeux de la 
pollution de l’air intérieur et les solutions techniques 
existantes pour réduire la pollution de l’air intérieur. 
Trois sessions de formations ont été organi-
sées : 22 novembre 2016, 9 février et 8 novembre 
2017. Au total, 66 personnes ont participé à ces 
formations.
Aussi, des panneaux d’information ont été réali-
sés afin de présenter les enjeux de pollution de 
l’air intérieur, les gestes à réaliser chez soi et les 
contacts à connaître en cas de symptômes sur la 
santé. Ces panneaux seront mis à disposition des 
communes pour les accompagner dans la commu-
nication de leurs résultats d’analyse de qualité de 
l’air intérieur des établissements scolaires.

réglementation air intérieur dès 2018 
écoles, crèches et structures avec enfants de moins de 6 ans

—
obligation de mesures et vérifications ou mise 
en place d’un guide de bonnes pratiquesà l’école / 

crèche

au 
bureau

à la 
maison

pour aller  
plus loin

Où trouver des infos ?

qualité de l’air

ÉcoRénove
Rénovez, économisez !

j’ai 
des symptômes

 je consulte 
mon médecin

 je contacte 
le cmei 44

il y a 
des moisissures  

chez moi 
 je contacte 

le service habitat 
de la carene

je fais 
des travaux 
de rénovation

 je contacte 
écorénove carene

je veux 
comprendre les résultats 

des mesures
 je me rapproche 

d’air pays de la loire

je veux que  
mon enfant soit 

sensibilisé
 je propose à son enseignant 

de faire appel  
à air pays de la loire  

pour intervenir  
dans son établissement

 symptômes
problèmes respiratoires,

irritations (gorge, nez, yeux),
nausées, maux de tête et vertiges

mon enfant  
 respire  t il un air

sain ?
 je contacte le service  

technique de ma mairie  
pour savoir si des mesures  

ont été réalisées 
et quelles actions  
ont été engagées

j’ai 
des symptômes

 j’en parle au chsct 
et au médecin du travail 

Air Pays de la Loire
contact@airpl.org
02 28 22 02 02
www.airpl.org

ÉCORÉNOVE
CARENE
02 51 76 10 00

Conseiller Médical  
en Environnement  
Intérieur (CMEI 44)  
(sur prescription)
02 40 16 52 35

Les associations environnementales 
et de consommateurs
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L
 
 
a sensibilisation 
Pour faire avancer les principes de déve-

loppement durable et changer nos habitudes, la 
CARENE mise sur la sensibilisation en interne, de 
l’ensemble des collaborateurs, mais aussi de l’en-
semble des habitants. Les événements de portée 
nationale sont un bon moyen de toucher ces dif-
férents publics.

1. La semaine du développement durable
Tous les ans, une semaine nationale du développe-
ment durable est organisée afin de sensibiliser le 
grand public aux enjeux du développement durable. 
Un grand nombre d’animations ont été proposées 
du 30 mai au 5 juin, engageant la CARENE mais 
aussi toutes les communes de son territoire.

Focus
Une vidéo pour valoriser les initiateurs 
du changement
Pour valoriser des initiatives du territoire 
en matière de transition écologique, une vidéo 
portrait a été réalisée par 180 degrés pour être 
diffusée sur le site de la CARENE et à l’occasion 
d’autres événements. Une première vidéo portrait 
de Jacky Taillandier, à l’initiative de Partage Vert 
à Saint-Joachim, a été diffusée pour la semaine 
du développement durable. Cette vidéo vient 
s’ajouter à la première réalisée dans le cadre 
de la première Biennale de la Transition écologique. 
Ces vidéos sont de réels outils de communication 
pour montrer un autre visage de l’agglomération 
et de ceux qui préparent le territoire de demain.
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Près de 1 000 habitants de l’agglomération ont pro-
fité d’animations en tout genre : des balades nature 
pour découvrir la biodiversité de son quartier, une 
exposition et un film pour mieux comprendre les 
énergies renouvelables, des jeux et ateliers pour les 
enfants pour réduire notre production de déchets, 
des ateliers et une recyclerie éphémère pour 
apprendre à mieux consommer, une conférence 
pour mieux connaître nos amies les araignées… 

2.  La réduction des déchets produits 
par les agents

En 2016, la CARENE a expérimenté la collecte de 
gobelets plastiques afin de les recycler. Face au 
succès de la démarche, des collecteurs ont été ins-
tallés sur tous les sites de la CARENE début 2017. 
Depuis, ce sont plus de 75000 gobelets qui ont 
été collectés et envoyés à l’entreprise Versoo qui 
les transforme en matières première de qualité. 

Ce plastique est ensuite réemployé par des plas-
turgistes pour des produits plastiques dans l’élec-
troménager, l’automobile, l’horticulture... et Versoo 
développe sa propre gamme de produits recyclés. 
Pour aller plus loin et éviter une production de 
déchets, une enquête auprès des agents a permis 
d’identifier le manque de tasse et gobelets réuti-
lisables. Egalement, des gobelets et tasses sont 
maintenant disponibles pour les agents en forma-
tion à la CARENE et dans la salle de pause.

Aussi, afin d’améliorer le recyclage des déchets 
produits par les agents de la CARENE, des bacs 
bleus et jaunes ont été répartis sur tous les sites 
par les animateurs du tri qui en ont profité pour 
rappeler à chaque agent les consignes de tri. 
Très attendue par les agents de la CARENE, cette 
démarche a permis de supprimer un bac bleu 
(ordures ménagères) de 360 L au profit un bac 
jaune (recyclables) de 360 L. 



CARENE – Saint-Nazaire Agglomération
4 avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
T. 02 51 16 48 48 – www.agglo-carene.fr
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00394 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) - Présentation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le projet de budget pour l’année 2018 sera soumis au vote du Conseil Communautaire lors de sa séance du 
6 février 2018. 
 
Comme le prévoient les textes règlementaires, et notamment l’article L 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations générales du budget a lieu dans les deux mois qui 
précèdent son vote. 
 
Le décret du 24 juin 2016 précise le contenu et les modalités de transmission du rapport sur lequel s’appuie le 
débat d’orientation budgétaire, ceci aux fins d’harmonisation de la tenue de ces débats au sein des 
collectivités. 
 
Le rapport doit ainsi contenir : 
 

- les orientations budgétaires envisagées par la collectivité ; 
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière d’investissement ; 
- des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette ; 
- l’évolution des différents niveaux d’épargne ; 
- et des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de personnel. 

 
C’est donc naturellement sur ces thèmes que va s’appuyer le présent rapport, sachant que lors des débats 
d’orientation budgétaire précédents, ces différentes questions étaient d’ores et déjà évoquées. 
 
Dans un premier temps seront abordées les dispositions du Projet de Loi de Finances pour 2018 et ses 
incidences pour la CARENE. Nous ferons ensuite un point sur l’exercice 2017, sur la mise en œuvre du Projet 
d’Agglomération et sur les principales réalisations de l’année qui se termine. Un éclairage sera donné sur la 
situation financière de la CARENE, notamment au travers de comparaisons avec des territoires comparables. 
 
Enfin, seront rappelés les principaux objectifs du Projet d’Agglomération pour 2018 et les orientations 
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés.  
 
 
I - Le Projet de loi de Finances pour 2018 et ses incidences pour la CARENE 
 
Avec le Projet de loi des Finances 2018, l’État entend engager les collectivités locales dans un nouveau pacte 
au travers du Projet de loi de programmation des Finances Publiques à l'horizon de 2022. Trois objectifs 
majeurs sont ainsi fixés : 
 

− réduction de la dette publique (- 5 points de PIB) ; 
− réduction de la dépense publique (- 3 points de PIB) ; 
− réduction des prélèvements obligatoires (- 1 point de PIB) ; 
 

Pour ce faire l’État entend engager une nouvelle procédure de contractualisation avec les plus importantes 
collectivités publiques. 



 

 
Il s'agit au total d'aboutir à 13 milliards d'économies à l’horizon 2020 par rapport à la trajectoire tendancielle 
d’évolution des dépenses du secteur public local, en contractualisant avec ces collectivités un plafond 
d'évolution annuel moyen de 1,2% par an (1,1 % pour le bloc communal), inflation comprise. En cas de non-
respect de ce cadre, des mécanismes de correction restent à définir. 
Plutôt qu'une baisse des dotations, quasi gelées jusqu'en 2020, l’objectif est de diminuer en volume les 
dépenses de fonctionnement des collectivités puisque l'inflation prévisionnelle est supérieure à ce plafond de 
1,2% (1,4% prévu en 2020). 
  
Le gouvernement entend également encadrer l'endettement des collectivités locales en déclinant le 
ratio « Klopfer » (épargne brute/encours de dette) par collectivité, définissant ainsi une « règle d'or ». Pour les 
communes et les intercommunalités, une capacité de désendettement supérieure à 12 ans ferait ainsi 
automatiquement l'objet d'une reprise en main par les services de l'Etat. Ce ratio serait de 10 ans pour les 
Départements, et de 9 ans pour les Régions et certains territoires. 
 
Dans ces conditions, comment s'inscrivent les dispositions concernant les collectivités locales dans le Projet 
de Loi de Finances pour 2018 ? 
 
Une vingtaine de dispositions du projet de loi concernent directement les collectivités locales. 
 
S'agissant de la fiscalité : 
 

− le dégrèvement de la taxe d'habitation pour la résidence principale est instauré, avec un objectif de 
dispenser du paiement de cet impôt 80% des contribuables d'ici 2020. La mise en application est 
progressive, en 2018 sont concernés les revenus fiscaux inférieurs à 27 000€ pour une part, 
auxquels s’ajoutent 8 000€ pour les 2 demi-parts suivantes. L’État prendra en charge les 
dégrèvements dans la limite des taux et des abattements de 2017. 

− Les collectivités territoriales conserveront le pouvoir de taux et bénéficieront de la dynamique des 
bases fiscales. 

− Au-delà, l'Etat entend refondre la fiscalité locale, l'idée étant de remplacer cet impôt, jugé injuste, par 
une part d'un impôt national. CSG, CRDS, ou impôt sur le revenu ont été évoqués. 

- CVAE : le taux « plein » de CVAE est de 1,5% mais il est progressif : de 0% pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500K€ à 1,5%, pour un chiffre d’Affaires supérieur à 50 M€. 
Pour faire échec aux démarches d’optimisation de certaines entreprises tendant à créer plusieurs 
filiales, le Chiffre d’affaires se mesurera désormais sur l’ensemble des sociétés du groupe (seuil de 
7,6M€ de C. A.) 

- La valeur ajoutée sera imposée sur le territoire où le contribuable dispose de locaux et de personnels 
au prorata des surfaces et des effectifs. 

− Concernant les bases fiscales, l’actualisation décidée au niveau national devrait être de 1%, pour 
tenir compte de l’inflation réelle constatée l’année précédente (et non plus de l’inflation prévisionnelle 
comme c’était le cas jusqu’en 2016). 

 
Concernant la DGF et les concours financiers de l’État : 
 

− Le gel de la DGF est confirmé ;  
− DSU et DSR sont légèrement à la hausse (+ 90M€ chacune) ; 
− la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) des communes et 

des intercommunalités est intégrée en variable d’ajustement ce qui conduit à une diminution de cette 
enveloppe de dotation (- 8% en moyenne, - 17% pour les intercommunalités) ; 

− Le FPIC est maintenu à son niveau de 2017 (1 milliard d'euros) ; 
− Les dotations de soutien à l'investissement local sont augmentées (655M€ en 2018 contre 570M€ en 

2017) ; 
 
Au titre des dispositions diverses : 
 

− le jour de carence est rétabli dans la fonction publique ; 
− l'aide au logement est réformée : baisse de 1,5 milliard des APL avec baisse parallèle des loyers 

imposée aux bailleurs sociaux. 
 
 



 

 
 
(source RCF- nov. 2017) 
 
 
En synthèse, le projet de loi de finances pour 2018, après 3 années de baisses des dotations, traduit une 
poursuite de l'encadrement du secteur public local, en utilisant encore plus directement la contrainte 
budgétaire. L’approche est désormais orientée vers une volonté affichée de réduction de la dépense et de la 
dette publiques. Ces deux critères feront l’objet de la contractualisation à venir entre les collectivités 
concernées et l’Etat : en particulier l’évolution maximale des dépenses sera sous surveillance, ceci 
indépendamment des autres leviers éventuellement disponibles pour assurer les équilibres budgétaires. 
 
Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales  
 
Les principales informations utiles pour la construction des budgets locaux en 2018 : 
 
 Loi de Finances  

2017 
Projet de Loi de Finances 

2018 
DGF Loi de Finances -9,59% 0,02% 
Enveloppe normée -7,71% 0,00% 
Enveloppe Dotation d’Ajustements -16,6% -7,18% 
Actualisation TH et FB  0,80% 1% à confirmer 
Inflation  0,80% 1% 
PIB  1,5% 1,7% 
 
 
La baisse de la DGF pratiquée au cours de la dernière période est stoppée. En revanche la diminution de 
l’enveloppe des Dotations d’Ajustements se poursuit, avec une intégration dans ces variables d’ajustement de 
la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle dévolue au bloc communal. 
 
La décision de gel de la DGF se traduit différemment selon les catégories de collectivités locales. 
 
Ainsi pour les EPCI : 

- la dotation de Compensation baisse de 1,85% 
- la dotation d’intercommunalité progresse de 1,4% 
- �la DGF des EPCI  baisse de -1,1% 

 
 
 
 
 
 



 

 
Synthèse de la DGF du Bloc Communal  

 
(Source RCF nov 2017) 
 
 
II Conséquences pour la CARENE  
 
Selon les dispositions prévues au Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-202, la 
CARENE, EPCI de moins de 150 000 habitants, ne serait pas concernée au premier niveau  par la démarche 
de contractualisation prévue par l’Etat auprès des 319 collectivités les plus importantes de France, qui 
regroupent les ¾ des dépenses publiques. Avec une population de 135 000 habitants, la CARENE ne franchit 
pas le seuil de 150 000 habitants fixé par le gouvernement. Cependant la mission « Finances locales » 
chargée d’établir un rapport sur les enjeux de la maîtrise de la dépense locale et des charges résultant des 
normes, préconise un critère budgétaire plutôt que démographique : dans ce cas seraient concernées 
l’ensemble des collectivités dont le montant annuel des dépenses s’élève à plus de 30 millions d’€. 
 
Dans l’esprit du texte proposé, la trajectoire définie par l’Etat, qui entend programmer l’évolution des 
dépenses des administrations locales à 1,2% par an, inflation comprise, s’applique à toutes les collectivités, 
qu’elles soient directement concernées par la signature d’un contrat ou non. Ces efforts de gestion devraient 
permettre l’économie de 13 milliards d’€ en cinq ans.  
 
En ce qui concerne le bloc communal, l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) est de 1,1% par 
an sur la période 2018-2022. Avec une inflation annuelle prévisionnelle qui devrait atteindre progressivement 
1,4%, cet objectif de 1,1 % traduit en réalité une baisse en volume des dépenses locales. 
A cela s’ajoute une nouvelle procédure d’encadrement budgétaire. L’article 24 du projet de loi de 
programmation 2018-2022 définit un plafond d’endettement pour toutes les collectivités de plus de 10 000 
habitants. 
Pour le bloc communal, le plafond d’endettement doit se situer entre 11 et 13 années  (9 et 11 pour les 
départements, 8 et 10 pour les Régions).  
 
Au cours du premier semestre 2018, les Préfets engageront donc une concertation avec les collectivités 
concernées, qui portera à la fois sur la progression des dépenses et sur le niveau d’endettement souhaitable. 
Il serait logique que l’Etat puisse tenir compte de la situation des collectivités qui disposent de réelles marges 
de manœuvre et qui ont réalisé des efforts de gestion au cours des dernières années. 
 
Le Président de la République, lors du récent Congrès des Maires, semble avoir donné quelques garanties en 
ce sens, indiquant que les contrats tiendraient compte « des réalités de terrain et des efforts déjà effectués ». 
Ces adaptations aux spécificités de la collectivité, comme la croissance démographique, la construction de 
logements, la structure par âge de la population et la situation socio-économique du territoire, sont également  



 

 
préconisées par la Mission « Finances locales ». Cette dernière propose que le cadrage s’applique tant aux 
budgets principaux qu’aux budgets annexes, excluant toutefois les budgets des services publics industriels et 
commerciaux (SPIC). 
 
La CARENE a d’ores et déjà sollicité Mme La Préfète sur un certain nombre de questions qui se posent 
encore aujourd’hui sur les conditions précises du dispositif. En effet, à ce stade des informations dont nous 
disposons, persiste un manque de lisibilité sur les contours précis de ce cadrage, imprécisions qui sont très 
préjudiciables à un éclairage complet et fiable sur les impacts des mesures qui seront définitivement arrêtées, 
tant en matière de budget de fonctionnement que sur le volume d’investissements qu’il sera possible de 
réaliser. Ces effets concerneront dans l’immédiat le projet de budget pour 2018 mais seront plus prégnant 
encore sur les années à venir. Le travail de prospective financière est donc particulièrement difficile à réaliser. 
 
Si le gouvernement s’est engagé à maintenir le montant de la DGF en 2018, cela s’entend de la dotation au 
niveau national, en masse. Car l’intégration des effets de population, de modification des périmètres 
intercommunaux a un impact marginal, comme évoqué ci-dessus. A la CARENE, ces orientations 
conduiraient à une diminution de l’ordre de -1,4%. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 291 2 188 2 191 2 161 2 091 2 040

3 324 3 324 3 324 3 324 3 324 3 324

0 0 0 0 0 0

12 786 12 641 12 524 12 407 12 289 12 172

12 786 12 641 12 524 12 407 12 289 12 172

1 033 1 136 1 133 1 163 1 233 1 284

Dotation d'intercommunalité avant minorations

Contribution Redressement des finances publiques

= Dotation d'intercommunalité

+ Dotation de Compensation

= DGF

Prélèvement fiscal Redressement des finances publiques  
 
La nouveauté de ce budget 2018, concernant la contribution des collectivités publiques au redressement des 
comptes publics, tient à l’intégration de la Dotation de Compensation  de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) intercommunale dans l’enveloppe des dotations d’ajustement (DAJ).  
Cette méthode avait déjà été initiée l’an passé, à l’encontre des Régions et des Départements, mais 
l’intercommunalité avait été préservée. Ce n’est plus le cas désormais. Pour la CARENE, l’impact négatif est 
de près d’1,4 M€. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DCRTP 8 538 8 538 7 095 6 818 6 443 6 083 5 918

  Variation nominale 0 0 -1 443 -277 -375 -361 -164

  Evol. nominale 0,0% 0,0% -16,9% -3,9% -5,5% -5,6% -2,7%

  Evol. réelle -0,1% -1,0% -17,7% -4,9% -6,4% -6,5% -3,5%  
 
Autre engagement gouvernemental : le gel du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) qui 
se traduirait cependant à la CARENE par une évolution de près de 5 % et de 4% pour la part communale. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

5 922 6 209 6 134 6 199 6 261 6 286

2 229 2 364 2 279 2 343 2 358 2 359

37,64% 38,06% 37,16% 37,80% 37,66% 37,52%

3 693 3 846 3 855 3 856 3 903 3 927

FPIC - Contribution brute de l'Ensemble Intercommunal

 

Contribution des communes de droit commun

Contribution EPCI de droit commun

  Part de la Contribution brute

 
 
 
III – La situation financière de la CARENE :  
 
Le récent rapport de la Cour des Comptes atteste de la bonne situation des finances de la CARENE, intégrant 
des excédents importants et une action soutenue en matière d’investissements, avec près de 500€ par 
habitant de 2011 à 2015, alors que la moyenne des dépenses d’investissements des communautés 
d’agglomération était de 101€ en 2014. 
 



 

 
 
 
Sur la période 2013-2017, 21 M€ d’investissements ont été réalisés en moyenne chaque année sur le seul 
budget principal. 
 
 

2013 2014 2015 2016

20 857 15 242 25 833 22 851

28 415 23 068 20 394 19 525

464 5 558 3 632 1 631

891 445 365 1 505

0 0 0 0

8 913 13 829 -1 441 -189

Emprunt

Variation de l'excédent global

Dép d'inv hors annuité en capital

K€

Epargne nette

Ressources propres d'inv. (RPI)

Subventions et autres ressources externes

 
 
 

2013 2014 2015 2016

40 746 38 264 36 118 36 118

30 434 24 992 22 540 21 526

1,3 1,5 1,6 1,7

Encours de dette

/ Epargne brute

= Encours corrigé / Epargne brute

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

K€

 
 
La capacité de désendettement de la CARENE est une des plus favorables des communautés 
d’agglomération de même importance. 
 
 



 

 
Les actions et projets prévus en 2017 ont été engagés conformément à la programmation envisagée au 
moment du vote du projet d’agglomération : 
 

Projets Point d’avancement 

Prise de compétence et stratégie touristique Compétence transférée au 1er janvier 2017 – Mise en 
place de St Nazaire Agglomération Tourisme en avril 
2017. Projet d’entreprise prévu pour 2018. 

Schéma Enseignement supérieur Recherche 
Innovation 

Concertation engagée. Adoption en 2018 

Aménagement du littoral « Pointe du Bec à 
Pornichet » 

Travaux livrés au printemps 2017. 

Mise en œuvre de la dorsale numérique Mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement 
numérique de l’agglomération (interconnexion des 
mairies et des sites d’intérêt communautaire) 

Etude de l’extension de la zone d’activités « Brais 
sud » 

Mise en place d’une ZAD en septembre 2016 (objectif 
maîtrise foncière) 
Les études préalables d’ouverture à l’urbanisation seront 
engagées en 2018 

Redynamisation de la zone commerciale de 
Trignac 

Processus de diagnostic urbain fonctionnel et commercial 
lancé début 2017. Diagnostic rendu fin 2017 par la SELA 
(circulation, urbanisme commercial, …).Il en découlera en 
2018 la stratégie de restructuration urbaine et de 
positionnement commercial. Un premier projet 
d’autoconsommation électrique photovoltaïque est à 
l’étude (Gémo). 

Extension de la zone d’activité économique « La 
Harrois » à Besné 

ZAC créée en 2016. 
les 1ères cessions de terrains ont été mises au point en 
2017 avec des entrepreneurs déjà en place. Les travaux 
de viabilisation seront engagés en 2018 en fonction des 
prospects qui seront identifiés. 

Extension de la zone des « Six croix 2» à Donges ZAC créée en 2016. Toutes les procédures ont abouti en 
2017. Les travaux de viabilisation de la tranche 1 sont 
programmés pour avril 2018. 

Requalification de le zone « Pédras – Ecotais » à 
Saint-André-des-Eaux 

Maîtrise d’œuvre désignée. Mise au point du projet 
retardée en 2017. Ces travaux sont reprogrammés pour le 
3ème trimestre 2018.  

Service de location de vélos Lancement réalisé en avril 2017. Près de 400 vélos à 
fin 2017. 
Aménagement des locaux en cours. Livraison début 
2018. 

Prolongement hélYce à Montoir-de-Bretagne Mise en service le 6 novembre 2017 
Billettique mobilité hYcéo Mise en service commerciale reportée au 3 



 

septembre 2018. 
Ligne mutualisée Saint-Nazaire – Pornichet – La 
Baule 

Mise en service effectuée le 4 septembre 2017 

Cadencement de la ligne ferroviaire Nantes – 
Saint-Nazaire 

Mise en place le 2 juillet 2017 : 18 allers retours, 
amélioration du cadencement et diminution du temps 
de parcours 

Création de la maison de l’Habitat Réalisation de l’étude d’opportunité préalable au 
programme. 

Stratégie foncière immobilière à destination des 
entreprises 

Refonte de l’actuel « schéma d’accueil des entreprises », 
réalisé en partenariat avec l’ADDRN. Adoption prévue en 
juin 2018, en cohérence avec le calendrier d’élaboration 
du PLUi. 

Station de transfert des déchets MOE en cours. Travaux prévus de mi 2017 à mi 2018 
Intégration de panneaux photo-voltaïques en toiture pour 
réinjection d’électricité renouvelable dans le réseau 

Habitat « Clos-Mignon à Donges » Permis de construire déposé pour 22 logements locatifs 
sociaux en 2017. La construction des immeubles 
s’engagera au 2ème trimestre. Lancement de la 
commercialisation des lots en accession à la propriété au 
1er trimestre 2018. 

Habitat «  Pornichet Atlantique – Tranche 4 » Modification du PLU approuvée  en 2017. Permis de 
construire pour les logements sociaux de la tranche 4 
établi en 2017. Création d’un giratoire au printemps 2017. 
Relance d’une procédure de DUP qui doit aboutir au 1er 
trimestre 2018 permettant ainsi d’engager les travaux de 
viabilisation de la tranche 4 afin de commercialiser des 
logements individuels pour des jeunes familles  en 2018. 

Habitat « Quartier du Bois de la Cour » Saint-
Malo-de-Guersac 

Livraison des 1ers logements sociaux fin 2017 
(emménagements mi – décembre)  Commercialisation des 
derniers lots à l’accession, en 2017 et démarrage de la 
construction du second programme de logements sociaux.  

Transfert de la compétence Gens du voyage Compétence transférée au 1er janvier 2017. Nouveau 
marché de gestion à l’échelle intercommunale 
attribué. 

Sécurisation du réseau de distribution d’eau 
potable 

Réalisation des travaux d’interconnexion sur la 
tranche Trignac – La Baule : de mars à novembre 
2017 

Centre Aquatique – Saint-Nazaire Ouverture prévue le 21 avril 2018 
Dispositif de gestion de la relation citoyenne Portail informatique usagers (nouveau site internet 

avec accès revus pour l’usager avec à terme un 
compte unique) – Gestion et suivi des demandes des 
usagers. Accès simplifié aux services en ligne.  
Projet démarré en novembre 2017 pour la gestion 
des déchets � 1ère semaine 2018 

Open data Stratégie d’ouverture des données publiques définie. 
Les premiers jeux de données seront libérés en 
2018. 

 
 
L’analyse de notre situation ne serait pas complète sans un regard sur le contexte et le positionnement des 
autres collectivités territoriales. 
Ainsi, en 2017, l’épargne brute des collectivités semble se stabiliser autour de 15% des recettes de 
fonctionnement, notamment pour le bloc communal. Tandis que les dépenses d’équipement continuent de 
baisser de 3%, de façon moins marquée que les années précédentes (- 8% en 2015 et 2014). 
 



 

      

 
Sources : Observatoire des finances locales, DGFIP et DGCL 
 
 
Le taux d’endettement, mesuré par le ratio « dette/recettes de fonctionnement », atteint 75,4% pour 
l’ensemble des collectivités. Il progresse surtout pour les régions. Pour les autres collectivités une progression 
est également constatée bien que plus mesurée. 
 
Les dépenses de fonctionnement baissent pour l’ensemble des collectivités en 2016, dans la continuité des 
ralentissements observés les années antérieures. Cette baisse concerne avant tout les achats extérieurs. 

 
 
 
Un certain nombre de données comparatives, situant la CARENE par rapport à des collectivités comparables, 
sont présentées en annexe au présent rapport. Elles confirment la position enviable de notre 
intercommunalité. 
 
 



 

 
FOCUS RESSOURCES HUMAINES 
 
Sur le plan des ressources humaines, au 1er décembre 2017, les effectifs employés par la CARENE sont de 417 
personnes, représentant 408 équivalent temps-plein. La grande majorité des agents ne travaillant pas à temps plein 
bénéficie d’un temps partiel choisi et seuls 3 agents sont recrutés sur un emploi à temps non complet. 
 
L’analyse de la structure des effectifs est la suivante : 
 

ETP décembre 2017 
Nombre personnes 

physiques 
Nombre ETP Part dans les effectifs (ETP) 

Catégorie A 86 81,75 20,04% 
Catégorie B 64 63 15,41% 
Catégorie C 256 252,41 61,86% 
Apprentis, emplois d'avenir 11 11,00 2,70% 
TOTAL 417 408,02 100% 

 
La répartition des effectifs en fonction du statut des personnels montre une part majoritaire de personnes titulaires de la 
Fonction Publique, atteignant un taux de 86,59%. 
 

 
Nombre ETP Répartition 

  Titulaire Non-titulaire Titulaire Non-titulaire 
Catégorie A 52,90 28,85 64,71% 35,29% 
Catégorie B 54,00 8,86 85,91% 14,09% 
Catégorie C 246,41 6,00 97,62% 2,38% 
Apprentis, emplois d'avenir 

 
11,00 

 
100% 

TOTAL 353,31 54,71 86,59% 13,41% 
 
Par ailleurs, la part des agents reconnus en tant que travailleurs handicapés progresse, et se situe au-delà de l’obligation 
légale qui est de 6% : 
 

 
2013 2014 2015 2016 

Taux d’emploi légal  - FIPHFP 6,15% 6,55% 7,15% 7,54% 
Demande de reclassement 1  3 2 
Reclassement décidés 1  3 1 
Autres mesures individuelles 8  2 13 

 
Concernant les rémunérations versées sur l’exercice 2016, les éléments marquants sont les suivants : 
 

Postes 2014 2015 2016 

Traitement de base 8 439 430,68 € 8 592 306,57 € 8 976 659,75 € 

Nouvelle Bonification 
Indiciaire 97 857,45 € 103 794,67 € 107 793, 38 € 

Supplément Familial de 
Traitement 182 031,16 € 188 576,96 € 194 139,13 € 

Heures supplémentaires 223 843,05 € 198 781,14 € 200 319,28 € 

Primes fixes 2 142 887,15 € 2 217 032,05 € 2 301 585,85 € 

Primes variables 214 413,78 € 218 489,06 € 219 223,57 € 

Avantages collectifs 
acquis 264 850,71 € 284 943,76 € 164 845,39 € 

Astreintes 133 453,42 € 134 269,44 € 147 262,09 € 

Horaires 287 581,35 € 335 003,79 € 384 794,49 € 

Emplois d’avenir, 
apprentis 231 239,35 € 203 920,14 € 97 082,72 € 

Complémentaire Santé 36 734,30 € 43 288,00 € 52 576,20 € 

Charges patronales 4 835 313,43 € 4 965 734,49 € 5 191 437,66 € 



 

Avantages en nature 29 395,50 € 30 396,69 € 33 127,56 € 

Autres 765 125,76 €  855 834,24 € 912 564,93 € 

Total général                 17 884 157 €      18 372 371 €     18 983 412 € 

 
Parmi les avantages en nature, 9 collaborateurs bénéficiaient de véhicules de fonction et 3 de logements pour nécessité 
de service. 
Le temps de travail annuel est de 1 569 heures. 
 
Pour le budget 2018, les phénomènes marquants qui impacteront la masse salariale seront les suivants :  
 

• Contexte national : 
 

Un environnement propice à la maîtrise des dépenses  
- pas de hausse de la valeur du point d’indice 
- pas de hausse de cotisation sociale 
- report d’un an de l’application du PPCR 
- hausse de la CSG compensée par des leviers salariaux et sur les charges patronales  

 
• Contexte local :  

 
Les principales évolutions pour l’année 2018 auront trait à : 

 
- La remise à plat des conventions et la poursuite du mouvement de mutualisation entre la Ville de Saint 

Nazaire et la CARENE, ayant des incidences budgétaires tant en dépenses qu’en recettes mais très 
relatives en évolution nette. Ces évolutions traduisent concrètement les orientations du schéma de 
mutualisation. 

- La prise de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines. 
- La refacturation aux budgets annexes de charges de personnel indirectes (fonctions RH et finances) 

supportées par le budget principal. 
- L’ouverture de l’Aquaparc. 

 
Répartition par centre de coût des dépenses de personnel projetées pour 2018 
 

 
 



 

 
 
FOCUS SUR LA SITUATION DE LA DETTE  
 

 
 
Répartition par taux  
 

 
 
Répartition par prêteur 
 

 
 
 
 
IV – Le projet d’agglomération et les conditions de sa réalisation 
 
L’actualité 2018 sera ponctuée par la mise en œuvre des projets ci-dessous, conformément à la 
programmation envisagée au moment du vote du projet d’agglomération 2016-2022 : 
 

Projets Point d’avancement/Prévisionnel 

Site de valorisation des énergies marines 
renouvelables 

Finalisation du projet et réalisation des travaux en 2018, 
pour une ouverture début 2019.  



 

Rénovation de la Gare de Saint Nazaire Les travaux engagés au printemps 2017 se termineront à 
l’automne 2018. Des phases de livraison s’échelonneront 
au cours de l’année avec la mise en service du 1er quai 
modernisé et mis en accessibilité au printemps, puis le 
stationnement nord qui sera mis en service 
progressivement en attendant l’ouverture de la passerelle 
d’accès au nord. Côté sud l’escalier et l’ascenseur seront 
remis en service au début de l’année 2018. 

Rénovation et nouvelles offres du centre 
d’accompagnement à la création d’entreprises 
(CIL) 

Etudes opérationnelles finalisées début 2018 pour 
démarrage des travaux au second semestre 2018 et 
livraison début 2020.  
Intégration de panneaux photo-voltaïques en toiture avec 
réinjection dans le réseau d’électricité. 

Optimisation du réseau des déchèteries 1er travail de sécurisation en 2018 

Unité de méthanisation à Montoir-de-Bretagne Autorisations obtenues, en attente de l’arrêté préfectoral. 
Travaux à suivre pour une mise en service fin 2018 avec 
montée en régime dans les mois qui suivront pour 
atteindre le rythme de croisière d’injection de biogaz au 
cours du 2ème semestre 2019. 

Parc éolien de Saint Nazaire Lancement opérationnel du projet prévu au premier 
semestre 2018, après levée complète des recours 
aujourd’hui au niveau du Conseil d’Etat.  

Plan de déplacements urbains  Finalisation du plan d’actions et arrêt du projet 
Schéma vélo Schéma directeur des itinéraires vélos structurants 

adopté par le Conseil communautaire du 3 octobre 
2017. 
Jalonnement de 6 itinéraires structurants sur les 10 
communes de l’agglomération. 

Aménagement du boulevard de l’Atlantique Les études ont été engagées en 2017. La finalisation du 
projet est programmée pour la fin 2018 ainsi que les 
appels d’offre travaux.  

Télérelève Déploiement sur compteurs eau Besné. Projet 
expérimental avant éventuel déploiement sur l’ensemble 
des communes de l’agglomération afin d’améliorer la 
maîtrise des consommations et pour une facturation au 
plus juste et en temps réel pour les usagers. 

Labellisation « Qualiville » (certification de la 
qualité du service public) 

Diagnostic accueil réalisé en 2017 pour certification en 
2018. Diagnostic courrier en 2018 en lien avec le projet 
GRC. 

Etude pour la zone « Chateauloup » - Saint-
André-des-Eaux 

Mise au point des cadrages juridiques pour engager les 
études préalables d’ouverture à l’urbanisation. Choix des 
concepteurs en 2018.  
Poursuite de la maitrise foncière  

Habitat « Clos Miraud » - La Chapelle-des-Marais Finalisation du projet – programme – faisabilité financière 
et poursuite des acquissions foncières.   

Habitat « Aignac » - Saint-Joachim Achèvement des études urbaines et paysagères. 
Etablissement du programme et définition du cadre 
opérationnel, financier de mise en œuvre  

 
Nouveau programme d’extension des réseaux 
d’assainissement 

 
 
Démarrage travaux mi 2018 

Prise de compétence et stratégie « GEMAPI » Nouvelle compétence exercée par la CARENE dès le 1er 
janvier 2018. Un nouvel enjeu stratégique pour la gestion 
de notre territoire bercé entre les eaux de l’estuaire, de la 
Brière et de l’océan.  

Compétence eaux pluviales urbaines Prise de compétence au 1er janvier 2018 

 
 
Ce tour d’horizon de nos engagements et de leur stade d’avancement illustre notre capacité et notre volonté à 
tenir le cap. 
 



 

Selon leur nature, l’ensemble de ces projets trouvera sa traduction dans les différents budgets de la CARENE 
pour 2018. Leur faisabilité financière est garantie : les équilibres budgétaires présentés ci-après le 
démontrent. 
 
 

• Le Budget principal 
 
L’analyse financière prospective qui découle de la situation financière actuelle très favorable de la CARENE 
est construite logiquement sur des bases prudentes. Ainsi l’évolution de la fiscalité est estimée pour les 
années à venir par référence aux évolutions constatées sur les 3 dernières années. 
 
Evolution moyenne annuelle pour les 3 dernières années : 
 

 

Moyenne 
annuelle 

2014-2017 
2015/14 2016/15 2017/16 

     Base nette  TH 1,1% 4,7% -2,4% 1,0% 

     Base nette  FB 2,1% 3,6% 0,4% 2,3% 

     Base nette  CFE 5,4% 7,7% 3,9% 4,7% 
 
Evolution prévisionnelle 2018-2022 : 
 

Moynenne 

annuelle 

2017-2022

2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 2022/21

1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

2,9% 2,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

 

     Base nette  TH

     Base nette  FB

     Base nette  CFE
 

 
L’évolution des bases de taxe d’habitation a été programmée dans l’exercice de prospective financière à 1,1 
% par an, évolution constatée en moyenne annuelle sur les 3 dernières années.  
 
Les bases de CFE ont quant à elles progressé en moyenne de 5,4 % par an sur la période 2014-2017. Par 
prudence, et compte tenu du caractère plus fluctuant de ce type de taxe, la projection sur 2019-2022 a été 
établie sur la base d’une évolution de 3 % par an. Pour 2018, les informations sur les contribuables dominants 
(représentant 80 % des bases) nous ont conduits à évaluer la progression à 2,3 % par rapport à 2017. 
 
S’agissant de la CVAE l’hypothèse d’évolution prévisionnelle annuelle sur la période 2018-2022 est de 3 %, 
en cohérence avec la progression constatée sur les années passées.  
 
Sur le plan des dépenses de gestion, les orientations définies sont les suivantes : évolution moyenne des 
dépenses courantes de fonctionnement dans la limite de 2,5 % en moyenne annuelle, 2% au titre des 
subventions, évolution de la masse salariale de 3,5%, ceci à périmètre constant. Il est évident que 
l’intégration de nouvelles compétences, la réalisation de nouveaux équipements influent également sur les 
équilibres budgétaires. Ce budget 2018 verra l’inscription de crédits nouveaux dans le cadre de la gestion des 
milieux aquatiques (Gemapi), la gestion des eaux pluviales, l’ouverture de l’Aquaparc au printemps 2018. Ces 
évolutions se feront dans un contexte de stabilité fiscale, la CARENE s’étant engagée au gel des taux de 
fiscalité jusqu’à la fin du mandat. 
 
Pour 2018, ce sont près de 38 M€ de Crédits de Paiement qui sont envisagés au sein du Budget Principal 
(auxquels s’ajoutent plus de 30 M€ d’investissements sur les budgets annexes) pour la réalisation des 
investissements prévus au PIC3. 
 
Le risque est grand pour la CARENE, alors même que l’intercommunalité monte en puissance, grâce à une 
gestion raisonnée des ressources intercommunales, et dans un contexte de prise de compétences nouvelles, 
que son action soit entravée par les limitations décidées au niveau national. Dès que les contours de ce 
cadrage seront connus, nous serons en capacité de mesurer ses effets et d’envisager le cas échéant les 
arbitrages nécessaires. 



 

 
Ce contexte prudent n’affecte pourtant pas la trajectoire que s’est donnée la CARENE. Ainsi ses marges de 
manœuvre restent préservées : les niveaux d’épargne, brute (autofinancement) et nette (part affectée à 
l’investissement) restent constants, autour respectivement de 17 M€ et 14 M€ sur le budget Principal. Sur les 
budgets annexes, nous retrouvons également des niveaux de capacité à agir préservés.  
 
 
Marges d’épargne du budget principal :  
 

 
 
L’absorption de ses compétences, l’élargissement de ce périmètre se traduit immanquablement par des 
dépenses et des recettes de fonctionnement supplémentaires. La CARENE est une structure jeune, encore 
en évolution soutenue. Ainsi les compétences ajoutées engendrent près de 2 M€ de dépenses nouvelles en 
2018. A périmètre constant la feuille de route reste établie avec une évolution prévisionnelle de 2,5% pour les 
dépenses courantes, de 3,5% (en termes nets) pour les dépenses de personnel. Ces paramètres sont pris en 
considération pour l’exercice de prospective financière, afin de mesurer les marges de manœuvre de la 
collectivité. Au quotidien, une attention particulière est portée à la maîtrise des charges. 
Dans ce contexte, à l’horizon 2022, les marges d’épargne sont préservées et la capacité de désendettement 
se situe autour de 3,5 années. 
 

• Focus sur les budgets annexes 
 
La situation actuelle des budgets annexes est très saine et peut se résumer ainsi : une épargne brute 
importante, un endettement relativement faible (seul le budget assainissement présente une dette plus forte, 
mais d’un niveau très soutenable), et une marge de manœuvre importante du fait d’une capacité de 
désendettement inférieure à 2 ans pour 3 budgets et de 5 ans pour l’assainissement. 
 
 

o Le budget annexe de l’eau 
 
La situation financière de ce budget permet d’envisager des investissements supplémentaires, au-delà  des 
37 M€ définis au PIC 3, à hauteur de 10 M€ sans incidence sur les tarifs pratiqués aujourd’hui. L’épargne 
dans cette hypothèse serait stabilisée à 4 M€, la capacité de désendettement serait inférieure à 7 ans en fin 
de période 2018-2022, ce qui reste très acceptable pour des investissements amortis sur une période bien 
supérieure (50 ans en moyenne).  
 



 

 
 
Les opérations qui seront réalisées sur l’année 2018 concernent principalement pour le secteur de la 
relève, le rattrapage du renouvellement des compteurs ainsi que la mise en place de la télérelève sur la 
commune de Besné, site pilote. Pour le programme de réhabilitation des forages et des réservoirs, les travaux 
vont démarrer cette année sur les forages 13 et 15 ainsi que sur les réservoirs de Méan et de Vigneux. Le 
programme de renouvellement des réseaux se poursuit avec notamment le renouvellement de la canalisation 
diamètre 400 de Donges qui alimente le site de Total. Il est à noter également que les travaux du feeder 
s’achèvent avec la construction d’un bâtiment d’exploitation technique sur le site du Truchat qui devrait être 
finalisé autour du printemps 2018. 
 

o Le budget annexe de l’assainissement 
 
S’agissant de l’assainissement, l’endettement légèrement plus fort (5 ans), permet cependant de financer 
l’intégralité des investissements du PIC 3 (27 M€). En fin de période, la capacité de désendettement serait de 
7 ans,  ce qui laisse des perspectives d’évolution très favorables, compte tenu du type d’investissements à 
réaliser, amortis sur de longues durées.  
 

 
 
Les programmes de renouvellement des canalisations et des extensions de réseaux se poursuivent. A noter 
que pour 2018, la réalisation du schéma directeur et du zonage d’assainissement des eaux usées sur le 
territoire de la CARENE permettra de réaliser un diagnostic du fonctionnement du système d’assainissement 
des eaux usées et de définir les zones à maintenir en assainissement non collectif et en collectif. 



 

 
o budget de la Gestion des déchets :  

 
Avec une dette faible (1,4M€), et une maîtrise des charges de fonctionnement remarquable, le budget de la 
gestion des déchets dispose des marges de manœuvre significatives. Aussi le maintien des taux de la TEOM 
peut être assuré sans aucune difficulté jusqu’en 2022. La prise en compte de l’évolution de charges de 
fonctionnement, notamment au fonctionnement d’une nouvelle déchetterie, permet d’envisager à horizon 
2022 l’absorption de nouveaux investissements sans dégrader la situation financière de ce budget.  
 

 
 
Pour 2018, les orientations du budget se tournent vers la poursuite des travaux de construction de la nouvelle 
station de transfert et de réhabilitation de la couverture de l’ancien site d’enfouissement des déchets de 
Cuneix, la poursuite du projet lié au réseau de déchèteries et de la mise en place de la collecte enterrée, ainsi 
que le renouvellement des bennes de collecte. 
 

o budget des transports et déplacements  
 

Le budget des transports et déplacements dégage également des marges de manœuvre importantes, 
permises par une recette de fonctionnement, le versement transport, en croissance continue. Cette recette, 
qui représente 80% des produits de fonctionnement de ce budget, est en croissance de l’ordre de 6 % par an 
sur la période précédente. Les hypothèses d’évolution intégrées dans les prospectives sont de 3% par an, 
donc prudentes.  
 
Cela permet cependant d’envisager très prochainement la suppression de la saisonnalité et l’augmentation 
des fréquences actuelles sur certaines lignes, sans augmentation de taux, sans recours à l’emprunt, en 
réalisant l’intégralité des investissements prévus au PIC 3 (25 M€). Au-delà, cela permet d’aborder la réflexion 
sur d’éventuels investissements ou services supplémentaires. Le Plan de Déplacements Urbains en cours 
d’élaboration déterminera les priorités dans ce domaine. 
 



 

 
 
 
Sont envisagés en 2018 au titre de la politique des déplacements : 
 
- Le  prolongement de la ligne U4 à Saint-André-des-Eaux (septembre 2018), avec 700 K€ 

d’investissements (2 autobus + aménagement d’arrêts) ; 
- Le lancement de la billettique mobilité hYcéo, en septembre 2018 (investissement total de 1,5 M€ pour la 

CARENE), destinée aux abonnés mais aussi aux occasionnels réguliers. Il s’agit de rendre plus fluide le 
parcours client pour inciter à l’usage du bus ; 

- Le développement du service vélYcéo, avec renforcement de la flotte jusqu’à 1.000 vélos d’ici fin 2018 ; 
- Le schéma directeur des itinéraires vélos, avec jalonnement de 6 itinéraires structurants sur les 10 

communes de l’agglomération ; 
- la modernisation de la Gare de Saint-Nazaire, avec mise en service du 1er quai SNCF avec rampe et 

ascenseur, prolongement de la passerelle et ouverture du parking Gare Nord, nouvelle passerelle 
boulevard Willy Brandt. 

 
  
 
En résumé, les points majeurs constituant les conditions de préparation du Budget Primitif 2018 peuvent être 
synthétisés ainsi : 
 

- Tous budgets confondus, ce sont plus de 300 M€ d’investissements qui sont permis par les moyens actuels de 
la CARENE, soit 44 M€ par an et ce dans un contexte de stabilité des taux, d’affirmation de la solidarité 
intercommunale (+3M€ de DSC supplémentaire jusqu’en 2020) et d’élargissement des compétences 
communautaires : après le PLUI, le Programme culturel de Territoire (PCT), les aires d’accueil, les zones 
d’aménagement économiques et le Tourisme, c’est au tour des compétence Eaux Pluviales et Gestion des 
milieux aquatiques (GEMAPI) de faire l’objet d’un transfert au 1er janvier 2018. 

 
- Parmi les dispositions gouvernementales, un élément est d’ores et déjà certain : la baisse de 1,4 M€ de la 

Dotation de Compensation à la Réforme de la Taxe Professionnelle qui vient alourdir encore la contribution de 
notre territoire à la solidarité nationale.  
 

- L’ensemble des orientations liées à la mise en œuvre du projet d’agglomération sont  suspendues à la 
définition plus précise du cadrage national, des conditions de la contractualisation envisagée entre l’Etat et les 
collectivités. Ces dispositions devront être analysées dès qu’elles seront mieux appréhendées et les impacts 
produits sur nos budgets seront mesurés avec, le cas échéant, nécessité de revisiter le projet d’agglomération.  

 
 
Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2018 sera proposé. 
 
 



 

 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué et après en avoir débattu et délibéré, valide les orientations 
budgétaires présentées dans ce rapport d’orientations budgétaires. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
  
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’orientations budgétaires 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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ANNEXES : COMPARATIF INDICATEURS FINANCIERS  
 

 
 

Capacité de désendettement  
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Contribution FPI C  
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Potentiel financier agregé 
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Produits de fonctionnement intercommunaux 
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n° et intitulé  l'A.P. MONTANT CP  prévisionnels

BUDGET PRINCIPAL AP votée l'exercice 2018

Dépenses 206 017 267,77 37 391 148,00

11 2015 1 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 7 808 617,00 1 394 000,00

12 2015 1 SOUTIEN A L'INNOVATION 1 220 000,00 109 200,00

13 2015 1 TOURISME 9 379 455,00 2 132 050,00

14 2015 1 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQUE 40 343 435,00 6 850 200,00

15 2015 1 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 1 225 000,00 256 000,00

16 2015 1 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSAITAIRE 5 059 858,00 330 000,00

17 2015 1 AMELIORATION DE L'HABITAT 5 049 013,00 870 000,00

18 2015 1 COPROPRIETES 1 831 014,00 345 000,00

19 2015 1 LOGEMENT SOCIAL 49 749 182,77 5 590 000,00

20 2015 1 ACCESSION SOCIALE 1 677 000,00 200 000,00

21 2015 1 AUTRES PLH 1 520 556,00 275 000,00

23 2015 1 MISE EN OEUVRE DU PCAET 35 000,00

24 2015 1 PISCINES 32 326 798,00 5 735 557,00

25 2015 1 PROJETS TRANSVERSAUX 12 264 274,00 836 600,00

26 2015 1 AGGLO NUMERIQUE 1 515 300,00 723 060,00

27 2015 1 SYSTEMES INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 1 579 166,00 730 000,00

28 2015 1 EAUX PLUVIALES 410 000,00 5 053 000,00

29 2015 1 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 1 518 275,00 388 000,00

30 2015 1 INFRASTRUCTURES 11 942 281,00 2 615 281,00

31 2015 1 ENVIRONNEMENT 151 131,00 64 000,00

32 2015 1 NOUVELLES COMPETENCES 360 000,00

33 2015 1 URBANISME 1 310 000,00 189 500,00

34 2015 1 FONCIER 17 776 912,00 2 669 700,00

EAU 

Dépenses 88 399 058,00 11 537 261,00

35 2015 1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO 653 011,00

36 2015 1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 848 635,00 212 873,00

44 2015 1 ENTRETIEN COURANT 32 642 000,00 10 824 388,00

45 2015 1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE 54 255 412,00 500 000,00

ASSAINISSEMENT

Dépenses 37 072 838,00 7 158 102,00

37 2015 1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO 666 405,00

38 2015 1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 1 411 433,00 310 502,00

46 2015 1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 19 400 000,00 4 488 100,00

47 2015 1 EXTENSIONS DE RESEAUX 15 595 000,00 2 359 500,00

IMMOBILISATIONS ENTR

Dépenses 12 058 260,00 4 341 500,00

50 2015 1 CIL CENTRE INITITIVES LOCALES 4 200 000,00 1 400 000,00

51 2015 1 CAMPUS NUMERIQUE 3 200 000,00 1 500 000,00

52 2015 1 SCHEMA PATRIMONIAL 4 658 260,00 1 441 500,00

COLLECTE O.M.

Dépenses 16 644 739,00 4 618 641,00

39 2015 1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 452 535,00 43 200,00

48 2015 1 EQUIPEMENTS DE COLLECTE 9 049 332,00 1 438 000,00

49 2015 1 OUTILS DE TRAITEMENT ET INVESTISSEMENTS 

COURANTS
7 142 872,00 3 137 441,00

TRANSPORTS 

Dépenses 35 750 236,00 7 751 209,00

40 2015 1 CONFORTER RESEAU TRANSP PUBLIC 21 868 902,00 3 911 209,00

41 2015 1 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE A 

L'AUTOMOBILE
3 835 000,00 955 000,00

42 2015 1 GARE DE SAINT NAZAIRE 10 046 334,00 2 885 000,00

STATIONNEMENTS (2)

Dépenses 55 000,00 10 000,00

53 2015 1 INVESTISSEMENTS COURANTS 55 000,00 10 000,00

SIT UA T ION  D ES A UT OR ISA T ION S D E P R OGR A M M E ET  C R ED IT S D E P A IEM EN T
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00395 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Subvention exceptionnelle du Budget principal au Budget annexe «Parcs de 
stationnement» - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Subvention exceptionnelle du Budget principal au Budget annexe «Parcs de 
stationnement» - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 

 

Le Conseil communautaire lors de sa séance du 16 décembre 2008, a approuvé la création d’un budget 
annexe «parcs de stationnement », soumis au régime juridique des Services Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC). Dès lors, les opérations en découlant sont retracées dans un budget annexe soumis à 
l’instruction budgétaire et comptable M 4. 
 
Ce budget a fait l’objet de dépenses d’investissements en 2009 et 2010 pour l’acquisition de la première 
tranche des parkings des tours « Météor ». Eu égard à la charge importante d’amortissement de ces 
parkings, les recettes liées à son exploitation ne peuvent suffire, sauf à pratiquer pour les usagers du parking 
des prix au-delà des prix du marché. 
 
En application des principes des articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), les SPIC, quel que soit leur mode de gestion, sont soumis au principe de l’équilibre financier au 
moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers. 
 
Toutefois, en son deuxième alinéa, l’article L 2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations à ce strict principe de 
l’équilibre. 
 
Ainsi, la collectivité peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC par son budget général : 
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 

de fonctionnement ; 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive 
des tarifs ; 

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
En tenant compte de durées d’amortissements différenciées par composant, les dotations aux 
amortissements qui sont pratiquées sont de 156 357 € et le remboursement du capital des emprunts est de 
168 000 €, soit un total de 324 357€ conséquence direct de l’importance de l’investissement initial.  
 
Les tarifs proposés pour le stationnement sont en harmonie avec les tarifs des parcs de stationnement 
alentour. 
La couverture des charges d’exploitation par la recette tarifaire conduirait donc à une hausse excessive des 
tarifs pour les usagers. 
 
En 2015 et 2016, une optimisation totale des emplacements loués et des recettes exceptionnelles liées à des 
remboursements d’assurances avaient permis de réduire la subvention allouée de 333 000€ à 214 000€. 
 
En 2017, une combinaison de facteurs (recette exceptionnelle en 2016 de 15 600€, départ d’occupants pour 
un manque à gagner de 14 000€, augmentation des amortissements et des dépenses d’entretien de 6 000€), 
montre que cette situation était exceptionnelle et amène la CARENE à revoir le calcul de sa subvention au 
budget annexe.  
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Il est ainsi proposé de la porter à 250 000€, afin d’intégrer la stabilisation des recettes tout en tenant compte 
d’une part de vacance entre deux occupants, et l’augmentation des dépenses d’entretien. Cette somme 
représente 77% du coût direct d’investissement annualisé. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- sollicite une dérogation aux principes inscrits aux articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT et la prise en 
charge, par le budget principal, d’une subvention exceptionnelle au budget annexe « parcs de 
stationnement » pour un montant de 250 000€ qui permette la couverture des charges d’amortissements sur 
l’exercice 2017 et le recours à des ressources propres pour le remboursement du capital des emprunts. 
 
La dépense en résultant pour le budget général sera constatée au compte par nature 6748 « autres 
subventions exceptionnelles », chapitre 67, fonction 020. 
 
La recette en résultant pour le budget annexe « parcs de stationnement » sera constatée au compte par 
nature 774 « subvention exceptionnelle », chapitre 77. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R Belliot) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00396 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE (, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, 
Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE  
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 
  
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de compétences – Tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, Zones 
d’activités – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – CLECT- Approbation du rapport du 
7 septembre 2017 – Réévaluation de l’attribution de compensation 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Transfert de compétences – Tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, Zones 
d’activités – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – CLECT- Approbation du rapport du 
7 septembre 2017 – Réévaluation de l’attribution de compensation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Au 1er janvier 2017, les compétences suivantes ont été transférées à la CARENE : tourisme, aires d’accueil 
des gens du voyage et création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques. 
 
Lors de chaque transfert de compétence, il convient de saisir la Commission Locale d’Evaluation des charges 
transférées (CLECT). Cette dernière a été créée par délibération du Conseil communautaire du 
23 septembre 2014 et a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des compétences 
transférées. Ces dernières sont imputées sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune 
des communes. 
 
La CLECT s’est ainsi réunie le 7 septembre 2017 afin d’évaluer les transferts de charges liées aux 
compétences tourisme, aires d’accueil des gens du voyage et création, aménagement, entretien et gestion 
des zones d’activités économiques. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le rapport de la commission, ci-joint, 
adopté à l’unanimité par les élus, a été soumis au vote des conseils municipaux des communes membres de 
la CARENE. 
 
Le rapport a été notifié à chacune des communes membres et a été adopté à la majorité.  
 
Ainsi, les retenues arrêtées par commune sur l’attribution de compensation versée par la CARENE au titre de 
l’année 2017 et suivantes sont de : 
 

- Au titre du transfert de la compétence  «  tourisme » : Seules les villes de Saint-Nazaire et de 
Saint-André des Eaux sont impactées par ce transfert. 
 

o La retenue sur attribution de compensation de la Ville de Saint-Nazaire sera de : 

� Retenue au titre du fonctionnement des équipements et missions transférées :   
           
817 480,76 € 

� Retenue au titre de l’investissement :                                                    34 087,11 € 

� Montant total de la retenue sur attribution de compensation :       851 567,87 € 

 

o La retenue sur attribution de compensation de la Ville de Saint-André des Eaux sera de : 

� Retenue au titre du fonctionnement des équipements et missions transférées :       
                   34 161,00 € 
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� Montant total de la retenue sur attribution de compensation :      34 161,00 € 

- Soit un montant total de la retenue sur attribution de compensation de :           885 728,87 € 

 

- Au titre de  la compétence aire d’accueil des gens du voyage : 

Seules les dépenses relatives au fonctionnement ont été prises en compte par la CLECT. Deux cas 
particuliers ont été relevés : celui de Saint-André des Eaux et celui de Pornichet.  

o Pour Saint-André des Eaux, malgré toute la volonté de la ville celle-ci ne dispose pas de 
terrain à ce jour pour accueillir cette aire. C’est pourquoi, il n’est pas apparu équitable 
d’appliquer de retenue sur attribution de compensation immédiatement. La CLECT a donc 
décidé de valider le principe que l’attribution de compensation de la commune de Saint-
André des Eaux sera réduite de 23 600 € à partir de la date d’ouverture de l’aire d’accueil 
(au prorata de la durée de gestion de l’aire pour l’année d’ouverture) et en toute hypothèse 
à compter de l’année 2021. 
 

o Pour Pornichet, selon le même principe, appliqué cette fois à l’extension de l’aire existante, 
la retenue à opérer sera dans un premier temps de 26 300 €, puis, au moment où 
l’extension sera réalisée et au plus tard en 2021, la retenue sera de 18 700 €. 

 
o Pour Trignac :   18 700 € 
o Pour Saint-Nazaire :  15 800 € 
o Pour Donges :   13 000 € 
o Pour Montoir :   18 700 € 
 

Soit un total de retenues par la CARENE de 92 500 € au 1er janvier 2017. Ce montant évoluera pour être 
porté à 108 500 € au plus tard au 1er janvier 2021. 
 

- Au titre de la compétence création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
économiques. 

 
Pour rappel et conformément à la délibération du Conseil communautaire de septembre 2016, les zones 
d’activités concernées par ce transfert de compétence sont :  
 

• BESNE -HARROIS 
• SAINT NAZAIRE -CASSIN 
• SAINT NAZAIRE -APROLIS 
• SAINT NAZAIRE -LA PETITE PATURE (MEAN) 
• TRIGNAC -GRAND LARGE 
• TRIGNAC -ALTITUDE 
• MONTOIR DE BRETAGNE -CADREAN 
• MONTOIR DE BRETAGNE -ROCHETTES/NOËS 
• DONGES -JOUY 
• DONGES -BONNE NOUVELLE  

 
Pour mémoire, les analyses et échanges en bilatéral avec chaque commune ont conduit à des accords sur 
une mise à disposition de l’ensemble des biens propriété des communes.  
 
La CLECT a décidé : 

- De ne pas de prendre en compte les charges de renouvellement des biens  
- De retenir les charges projetées par les services de la CARENE pour ce qui concerne les charges 

d’entretien et de maintenance courante des espaces et équipements publics  
 
Ainsi, au titre du transfert de la compétence relative à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
zones d’activités économiques, les retenues sur attributions de compensation seront les suivantes :  
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Besné :    10 759 € 
Saint Nazaire :  38 458 € 
Trignac :   89 807 € 
Montoir de Bretagne :  17 345 € 
Donges :   19 506 € 
 
Soit un total général de 175 875 € au titre de la compétence « Zone d’activités économiques ». 
 
Ainsi, l’attribution de compensation est fixée tel qu’il suit : 

 
 

Communes

Attribution de 

compensation 

avant transferts

Tourisme

Aires d'accueil 

des gens du 

voyage (2021 au 

plus tard)

Zones d'activités 

économiques
Total retenues

Attribution de 

compensation  

après transferts 

(2021 au plus 

tard)

BESNE 246 841,21 €        -  €                    -  €                    10 759,00 €          10 759,00 €          236 082,21 €        

LA CHAPELLE DES MARAIS 142 711,57 €        -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    142 711,57 €        

DONGES 3 933 267,59 €      -  €                    13 000,00 €          19 506,00 €          32 506,00 €          3 900 761,59 €      

PORNICHET 1 326 646,80 €      -  €                    18 700,00 €          18 700,00 €          1 307 946,80 €      

MONTOIR DE BRETAGNE 6 281 823,89 €      -  €                    18 700,00 €          17 345,00 €          36 045,00 €          6 245 778,89 €      

SAINT ANDRE DES EAUX 429 792,16 €        34 161,00 €          23 600,00 €          57 761,00 €          372 031,16 €        

SAINT JOACHIM 155 071,32 €        -  €                    -  €                    -  €                    155 071,32 €        

SAINT MALO DE GUERSAC 289 793,43 €        -  €                    -  €                    -  €                    289 793,43 €        

SAINT NAZAIRE 27 375 184,63 €    851 567,87 €        15 800,00 €          38 458,00 €          905 825,87 €        26 469 358,76 €    

TRIGNAC 1 755 629,81 €      18 700,00 €          89 807,00 €          108 507,00 €        1 647 122,81 €      

TOTAL 41 936 762,41 €   885 728,87 €        108 500,00 €        175 875,00 €        1 170 103,87 €     40 766 658,54 €    
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve le montant de l’attribution de compensation de chacune des communes, revue après 
évaluation des charges transférées au titre des trois compétences concernées, 

- autorise l’engagement de toutes les régulations budgétaires et comptables correspondantes, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes relatifs à la mise en application de 

la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : R Belliot) 

 
 
 
 

Communes 
Attribution de 

compensation 

avant transferts 
Tourisme 

Aires d'accueil 

des gens du 

voyage (2017) 

Zones d'activités 

économiques 
Total retenues 

Attribution de 

compensation 

2017 après 

transferts 

BESNE 246 841,21 €         -  €                      -  €                     10 759,00 €           10 759,00 €           236 082,21 €         

LA CHAPELLE DES MARAIS 142 711,57 €         -  €                      -  €                     -  €                      -  €                     142 711,57 €         

DONGES 3 933 267,59 €       -  €                      13 000,00 €           19 506,00 €           32 506,00 €           3 900 761,59 €       

PORNICHET 1 326 646,80 €       -  €                      26 300,00 €           26 300,00 €           1 300 346,80 €       

MONTOIR DE BRETAGNE 6 281 823,89 €       -  €                      18 700,00 €           17 345,00 €           36 045,00 €           6 245 778,89 €       

SAINT ANDRE DES EAUX 429 792,16 €         34 161,00 €           -  €                     34 161,00 €           395 631,16 €         

SAINT JOACHIM 155 071,32 €         -  €                      -  €                     -  €                     155 071,32 €         

SAINT MALO DE GUERSAC 289 793,43 €         -  €                      -  €                     -  €                     289 793,43 €         

SAINT NAZAIRE 27 375 184,63 €      851 567,87 €         15 800,00 €           38 458,00 €           905 825,87 €          26 469 358,76 €     

TRIGNAC 1 755 629,81 €       18 700,00 €           89 807,00 €           108 507,00 €          1 647 122,81 €       

TOTAL 41 936 762,41 €     885 728,87 €          92 500,00 €            175 875,00 €          1 154 103,87 €       40 782 658,54 €     

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00397 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Exercice 2018 – Versement d’acomptes de subvention à l’association Mission locale de 
l’agglomération nazairienne dans l’attente du vote du budget primitif 2018 de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Exercice 2018 – Versement d’acomptes de subvention à l’association Mission locale de 
l’agglomération nazairienne dans l’attente du vote du budget primitif 2018 de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les concours volontaires, résultant ou non de contrats, sont enregistrés en nomenclature comptable M 14 aux 
comptes par nature débutant par 657. 
 
Dans l'attente du vote du Budget Primitif 2018 de la CARENE et pour permettre à l’Association Mission Locale 
de l’agglomération nazairienne de fonctionner jusqu’à cette date, il vous est proposé le versement d’un acompte 
de subvention. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- attribue un acompte de subvention 2018 à l’Association Mission Locale de l’agglomération nazairienne à 
hauteur de 146 500 (cent quarante-six mille cinq cent) euros correspondant à la moitié de la subvention attribuée 
en 2017. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la CARENE, sur le compte par nature 
6574, fonction 090. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00398 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2018 - Avance de trésorerie remboursable à l’association OGIM Nantes-Saint-
Nazaire pour la gestion du Fonds social européen - Approbation et autorisation de signer une convention 
avec l’association OGIM Nantes-Saint-Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Exercice 2018 - Avance de trésorerie remboursable à l’association OGIM Nantes-Saint-
Nazaire pour la gestion du Fonds social européen - Approbation et autorisation de signer une convention 
avec l’association OGIM Nantes-Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 janvier 2001 le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire le dispositif 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Région Nazairienne.  
 
Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un dispositif de mise en cohérence des 
interventions publiques au niveau local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus 
en difficulté. 
 
Les actions conduites dans le cadre du PLIE font l’objet de cofinancements européens au titre du Fonds 
Social Européen (FSE) en contrepartie des contributions apportées par les partenaires institutionnels. L’OGIM 
Nantes - Saint-Nazaire assure la mission de gestion de ces fonds structurels pour les PLIE de la métropole 
nantaise et de l’agglomération nazairienne.  
 
En raison de décalages dans les versements des crédits européens, l’OGIM Nantes – Saint-Nazaire ne 
dispose pas de la trésorerie nécessaire pour effectuer des avances de paiement des subventions aux 
opérateurs du PLIE, dans l’attente de percevoir elle-même les fonds européens. 
 
Aussi, afin de permettre aux opérateurs du PLIE de mettre en œuvre les actions retenues sans attendre que 
les subventions européennes soient effectivement versées, tout en préservant l’équilibre des comptes de 
l’OGIM Nantes – Saint-Nazaire, depuis 2011 la CARENE accorde une avance de trésorerie remboursable 
conformément aux principes issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat. 
 
Les modalités d’exécution sont développées dans la convention jointe à la présente délibération.  
 
Le montant plafond de cette avance s’établirait à 1 000 000 €, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2021, les avances de trésorerie remboursables ne pouvant être assimilées à des lignes de 
trésorerie dont les remboursements génèreraient de nouveaux droits d’appel. Dans l’hypothèse où le montant 
plafond de l’avance de trésorerie susvisé serait atteint puis entièrement remboursé, tout nouveau besoin 
d’avance de trésorerie de l’association devra au préalable faire l’objet d’un avenant à la convention. Ce 
montant correspond au pic de besoin de trésorerie de l’association dans le cadre du plan de trésorerie 
prévisionnel annexé à la convention 
 
Les crédits budgétaires nécessaires à cette avance seront inscrits au budget principal de la CARENE et 
imputés au compte 274 - fonction 90. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de l’avance de trésorerie remboursable au profit de l’OGIM Nantes – Saint-Nazaire 

d’un montant plafond de 1 000 000 €, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, 
- approuve la convention jointe et autorise le Président ou son représentant à la signer. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu FN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00399 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Participation 2017 - Versement d’acompte de 
subvention 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Participation 2017 - Versement d’acompte de 
subvention 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire rassemble cinq  intercommunalités qui s’inscrivent dans une dynamique 
partenariale qui permet de poursuivre la réflexion stratégique du Schéma de Cohérence Territoriale du Scot 2 approuvé en 
décembre 2016,  mais aussi mettre en œuvre son plan d’actions 2017-2020. 
 
L’objectif stratégique du pôle métropolitain est de garantir le développement de l’ensemble des intercommunalités en 
assurant un équilibre entre les grands enjeux stratégiques métropolitains et les projets d’aménagement et de 
développement durables de chacun des territoires qui le composent. 
 
L’article 1-2 des statuts du pôle métropolitain énumère les domaines de compétences dans lesquels le pôle a été autorisé, 
par les six conseils communautaires, à mener des actions d’intérêt métropolitain en termes de développement économique, 
de mobilités, de protection de l’environnement et d’accompagnement pré opérationnel. 
Un plan d’action 2017/2020 a donc été adopté fin 2016. 
 
Les principaux projets prévus au budget 2017 ont été engagés et ils se poursuivront en 2018. Il s’agit de : 
 

- Activer la façade littorale Nantes Saint-Nazaire 
 

Le pôle métropolitain est le coordonnateur d’un groupement de commande composé des villes de Saint-Nazaire 
et Pornichet et de la CARENE pilotant un processus d’étude visant à définir une stratégie moyen et long terme 
d’activation des 16 km de façade, à intégrer cette stratégie dans le PLUi de l’agglomération et mettre en projets 
dès 2018 des sites opérationnels. Ce projet partenarial réunit également le Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire et le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique. Son caractère innovant a permis de mobiliser 195 000€ de subventions du Programme Ville de 
Demain géré par le Commissariat Général à l’investissement. La participation du pôle métropolitain sur les trois 
ans s’élèvera à environ 331 000€. 
 

- Mettre en place un réseau de Belvédères entre Nantes et Saint-Nazaire 
 

Afin de poursuivre la dynamique Eau et Paysages, de prolonger la dynamique de la manifestation Estuaire et 
d’accompagner la création par le Conseil Départemental d’un itinéraire cyclable entre Nantes et Saint-Nazaire en 
nord Loire, le Pôle Métropolitain va produire et installer un réseau de cinq belvédères jalonnant le parcours entre 
Nantes et Saint-Nazaire. Leur réalisation a été confiée, après mise en concurrence, à un artiste, M. Vincent 
Maugé. 
 

- Développer cinq démonstrateurs de l’habitat dense (collectifs) dans le péri-urbain 
 
Le pôle a décidé d’engager un processus collectif visant à développer cinq démonstrateurs d’habitat collectif en 
milieu périurbain. Ce projet vise, à partir d’expertises techniques et citoyennes, a ré-intérroger le modèle de 
l’habitat collectif dans des communes éloignées des deux agglomérations. Il s’agit de proposer des produits mieux 
adaptés à la demande des habitants tout en développant des  
 
opérations denses, nécessaires pour réduire la consommation d’espace. Les appels à opérateurs, promoteurs 
seront engagés en fin d’année 2018. 
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Dans l’attente du vote du budget du Syndicat mixte du Pôle Métropolitain, et pour lui permettre de fonctionner, un acompte 
sur subvention de 89 000 €, représentant 50% du montant de la subvention allouée au titre de l’exercice 2016 a été voté le 
13 décembre 2016. 
En application de la clé de répartition définie par son statut, il convient d’adopter la participation 2017 définitive de la 
CARENE au vu du budget supplémentaire qui a été adopté par le Pôle Métropolitain le 6 juillet 2017, soit la somme de 
159 364,15€ (contre 177 856€ en 2016).  

 

 
Le solde à verser par la CARENE est donc de 70 364,15€. 
 
Il est à noter que la CARENE met à disposition une partie de ses moyens pour le fonctionnement du Pôle Métropolitain qui 
fait l’objet d’une refacturation annuelle. A titre indicatif, pour 2017 cette refacturation sera de l’ordre de 265 000 €. 
 
Par ailleurs, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2018 de la CARENE et pour permettre au Pôle Métropolitain de 
fonctionner jusqu’à cette date, il est proposé d’attribuer un acompte sur subvention à hauteur de 50% du montant de la 
subvention attribuée au titre de l’exercice 2017, soit 79 500 euros. 
 
Lorsque le montant de la subvention de fonctionnement  2018 sera arrêté, une nouvelle délibération sera présentée au vote 
du Conseil communautaire. 
 

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la CARENE, sur le compte par nature 65737 

fonction 020 des budgets 2017 et 2018 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire pour un 
montant de 159 364,15 euros, au titre de l’exercice 2017, 

- approuve le versement d’un acompte de subvention au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 79 500 euros. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu FN) 
 
 
 
 

 
Participation 

prévue au BP 

Participation 

complémentaire suite 

au BS 

Participation 

2017 définitive  

Participation 

2016 

Nantes Métropole 736 396€ 18833,47€ 755 229,74€ 842 859 € 

Saint Nazaire 

Agglomération 
155 390€ 3974.15€ 159 364,15€ 177 856€ 

Erdre et Gesvres 38 897€ 994,79€ 39 891,79€ 44 520 € 

Estuaire et Sillon 35 867€ 917,30€ 36 784,30€ 41 051 € 

Pays de Blain 10 750€ 274,94€ 11  024,94€ 12 304€ 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00400 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline 
GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence 
BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier 
PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. 
Jean Luc GUYODO, M. Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Schéma de sécurisation en eau potable du Nord-ouest du département - Feeder Nantes - 
Reprise de Provision 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Schéma de sécurisation en eau potable du Nord-ouest du département - Feeder Nantes - Reprise de 
Provision 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente  
 
Expose, 
 
Par convention du 3 juillet 2013, la CARENE s’est accordée avec Nantes Métropole et avec Cap Atlantique sur le 
financement des ouvrages d’alimentation en eau potable depuis la Loire. Il vous est rappelé que ces travaux s’inscrivent 
dans le schéma de sécurisation en eau potable du Nord-ouest du département, afin de répondre aux besoins des 
habitants à l’horizon 2020-2025. 
 
Ils prévoient : 

- Le renforcement des capacités de stockage et de pompage de l’usine élévatoire de Sainte Anne à Vigneux de 
Bretagne, 

- La construction d’une nouvelle canalisation entre le réservoir de la Contrie à Nantes et celui de la Plaudière à 
Campbon sous maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole, 

- La création d’une nouvelle liaison entre le réservoir de la Plaudière à Campbon et le Truchat à La Baule sous 
maîtrise d’ouvrage de la CARENE en cours de réalisation, 

- Le renforcement des capacités de pompage de Nantes Métropole sous sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Chacun ne pouvant intervenir que sur son territoire, la convention du 3 juillet 2013 prévoit une répartition du financement 
de chacune des parties de l’ensemble des travaux (annexe 2 de la convention). 
 
Dans ce cadre, la CARENE est amenée à apporter une contribution pour la réalisation du tronçon Contrie Sainte-Anne. 
Réglementairement, cette contribution est financée par des crédits de fonctionnement du budget annexe de l’eau 
potable. C’est ainsi que nous avons constitué une provision comptable par délibération du 29 septembre 2015 
permettant d’épargner les sommes nécessaires à cette contribution. 
 
Nantes Métropole nous ayant fait parvenir au mois de novembre deux appels de fonds, il convient de reprendre la 
provision afin de libérer les sommes nécessaires au versement tel que cela avait été prévu au budget primitif 2017. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité doit 
délibérer pour déterminer les conditions de constitution et de reprise des provisions. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- reprend la provision, pour un montant de 6 127 895 € sur le budget de l’eau potable, sur un montant total de 
6 400 000 €, 

- le solde sera repris lors de la demande de solde de Nantes Métropole en 2018. 
 
La recette est inscrite au compte 7815 « reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant » sur 
le budget  annexe de l’eau potable. 
 

 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00401 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE (, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, 
Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, 
M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, M. Christophe COTTA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pointe du Bé - Commune de Pornichet - Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-
5 Alinéa VI – Autorisation de conclure une convention de fonds de concours d’investissement avec la 
commune de Pornichet 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Pointe du Bé - Commune de Pornichet - Dotation d’équipement au titre de l’article L 5216-5 Alinéa VI 
– Autorisation de conclure une convention de fonds de concours d’investissement avec la commune de Pornichet 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Pointe du Bé réalisés par la commune de Pornichet, la CARENE a 
identifié dans son programme d'investissement communautaire un fonds de concours de 1 075 000 €. En effet, cette 
opération accompagne et prolonge les travaux d’aménagements réalisés par la CARENE sur le sentier littoral, et 
participe à renforcer l'attractivité touristique de ce secteur stratégique pour la commune et l'agglomération.  
 

Une première tranche de l'opération a été réalisée en 2017 sur l'avenue du Commandant Boitard.  
 

Une seconde tranche de travaux est programmée en 2018 et 2019 : elle concerne le confortement, l'élargissement et 
la requalification de la passerelle du port ainsi que l'aménagement du boulevard du Port et du square Hervo.  
Cela s'inscrit aussi dans une cohérence territoriale avec la volonté de renforcer les liaisons douces au sein du 
territoire (dans le cadre du PDU) et d'assurer la continuité avec les aménagements déjà réalisés sur le sentier du 
littoral entre Saint-Nazaire et Pornichet (compétence communautaire). 
 

Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L 5216-5 alinéa VI modifié par la loi du 13 août 2004 du code 
Général des Collectivités Territoriales, dite relative aux libertés et responsabilités locales, dont il vous est rappelé les 
termes : 
 

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 

Il vous est également rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ du 
financement décrit ci-dessus. 

 

Il vous est précisé que la commune bénéficiant de la participation financière de la communauté devra avoir engagé ses 
travaux au maximum un an après la notification de la convention.  
La demande de solde du fonds de concours devra être réalisée dans l’année suivant la réception de l’ouvrage. 
 

La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours et précise la nature des justificatifs à fournir par la 
commune. 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la commune de Pornichet pour 

l’aménagement des voiries du secteur de la Pointe du Bé, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00402 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. 
Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Participation The Bridge - Approbation et autorisation de signer une convention avec la 
Ville de Saint-Nazaire 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Jean-Luc GUYODO 



 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Participation The Bridge - Approbation et autorisation de signer une convention avec la 
Ville de Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente,  
 
 
Expose, 
 
Le 6 avril 1917, les États-Unis entraient dans la Grande guerre et leurs premières troupes débarquaient à Saint-Nazaire 
le 26 juin 1917. Ils seront ainsi environ 200 000 « sammies » à transiter par Saint-Nazaire pour rejoindre le front. 
 
Afin de commémorer cet évènement, Saint-Nazaire a eu le plaisir d’accueillir, du 22 au 25 juin 2017, l’événement 
international « The Bridge » qui a permis le retour du paquebot Queen Mary 2, de fêter les 50 ans de la SNSM et 
d’accueillir plusieurs des plus grands bateaux de courses, les maxi-multicoques de la « class ultim », Sodebo et Thomas 
COVILLE, Idec sport et Francis JOYON, Macif et François GABART, Actual et Yves LE BLEVEC. 
 
La Ville de Saint-Nazaire entendait faire de ces 4 jours un moment exceptionnel à l’échelle locale, mais aussi 
métropolitaine en prenant appui auprès des acteurs locaux.  
Elle a offert aux habitants et aux touristes un programme d’animations festives donnant à voir de l’attractivité de Saint-
Nazaire et son agglomération, de la qualité à y vivre et de la mobilisation des forces vives du territoire (associations, 
commerçants, entreprises) pour bien accueillir les visiteurs.  
 
Dès le vote du budget de la CARENE, une enveloppe de 200 000 € avait été identifiée afin de financer des évènements 
liés à « The Bridge ». Afin de garder une cohérence d’organisation, la Ville est restée organisatrice de toutes les 
animations.  
La CARENE a donc proposé de financer cet évènement par la voie d’une participation forfaitaire motivée par l’envergure 
exceptionnelle de cet évènement qui a fait connaître l’agglomération de Saint-Nazaire bien au-delà de ses frontières, 
notamment en faisant valoir ses attraits touristiques et sa force économique. 
Tel est l'objet de la convention jointe en annexe. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la participation financière de la CARENE à l’évènement « The Bridge », 
- approuve le concours financier apporté par la CARENE à la Ville de Saint-Nazaire, d’un montant de 200 000€, 
- autorise la signature de la convention avec la Ville de Saint-Nazaire. 

 
La dépense en résultant sera imputée au Budget principal, en section de fonctionnement. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00403 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. 
Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative (DM) - Budget principal - Budgets annexes Eau, Assainissement 
collectif, Collecte et traitement des déchets, Transports et déplacements, Immobilier d’entreprises, Parcs de 
stationnement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 19 Décembre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décision modificative (DM) - Budget principal - Budgets annexes Eau, Assainissement 
collectif, Collecte et traitement des déchets, Transports et déplacements, Immobilier d’entreprises, Parcs de 
stationnement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente Décision Modificative a pour principal objet d’ajuster les prévisions de crédits de paiement dans 
le cadre du vote en autorisations de programme et crédits de paiement des investissements. 
 
En effet, conformément à l’article L.2313-3 Code général des collectivités territoriales (CGCT), les 
autorisations de programme constituent la limite supérieure qui peut être engagée pour le financement des 
investissements. Elles peuvent être révisées par vote du Conseil communautaire dans le cadre d’un acte 
budgétaire. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur clôture. Le 
volume des autorisations de programme n’est pas revu dans le cadre de cette Décision modificative. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. 
 
Ce sont uniquement ces crédits de paiement qu’il vous est proposé d’ajuster en fonction du réalisé, puisque 
nous sommes en fin d’exercice. Cela permettra aux services de disposer des enveloppes prévues au PIC3 
dès le 1er janvier 2018 sans attendre le vote du budget, dans la mesure où de nombreux projets sont déjà 
engagés et suivent leur cours.  
 
 
Pour le budget principal : 
 
La section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 183 K€. 
 
Il s’agit uniquement d’ajuster les prévisions budgétaires à la maquette finale du schéma de mutualisation voté 
en septembre dernier. Les dépenses de mises à disposition sont augmentées de 183 K€ et sont financées 
par l’augmentation des recettes de mises à disposition. 
 
En investissement, la Décision modificative diminue les crédits de paiement de 14 551 K€.   
Les principales autorisations de programme dont les crédits de paiement phasés sont : 

• Le logement social -3 633 K€ : le 5 décembre 2017, le Bureau communautaire a acté du report 
d’opérations du fait de contraintes opérationnelles pour les acteurs du logement social. Les crédits 
sont donc réajustés en conséquence.  

• Soutien au développement industriel – 3 781 K€ : cette autorisation de programme est 
essentiellement tributaire du rythme de facturation sur le projet de dévoiement du boulevard des 
apprentis. Celui-ci s’est révélé plus lent qu’escompté lors du vote du Budget primitif. 

• Piscines -2 659 K€ : le retard sur le Centre aquatique fait glisser les crédits de paiement sur 
l’exercice 2018. 

• Aménagement des zones d’activités économiques – 1 116 K€: il s’agit essentiellement du glissement 
des participations aux équipements des zones d’activités qui sont re-phasées en fonction de leur 
avancée et de leurs besoins en financement. 
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• Tourisme - 864 K€ : les opérations telles que le fond de concours pour les liaisons cyclables ou pour 
l’aménagement de la pointe du Bé, l’aménagement de la salle d’exposition sur les EMR sont 
partiellement décalées sur 2018. 

• Foncier  - 630 K€ : cette autorisation de programme est gérée en enveloppe. Les délais de 
régularisation des acquisitions sont étalés dans le temps et nous amèneront régulièrement à décaler 
les crédits de paiements non consommés sur un exercice malgré la signature des actes de ventes. 

• Infrastructures – 405 K€ : l’essentiel du décalage réside dans le projet de refonte du boulevard de 
l’Atlantique dont les études sont en cours. 

 
Ces diminutions de dépenses sont principalement équilibrées par la suppression de l’emprunt d’équilibre et le 
décalage des recettes de subventions en fonction du nouveau calendrier de dépenses, notamment sur le 
Centre aquatique. 
 
 
Pour le budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à zéro. La participation à verser à Nantes 
Métropole sur l’exercice 2017 au titre des travaux du feeder est inférieure à la prévision. Le solde sera versé 
sur 2018 comme prévu dans la reprise de provision proposée au vote ce jour. En conséquence, la chapitre 67 
est diminué de 722 K€ et le chapitre 75 est diminué à l’équivalent pour équilibre. 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 539 K€. Les crédits de paiement sont décalés sur 
2018 pour tenir compte du rythme des travaux. Cela permet de diminuer en conséquence l’emprunt 
d’équilibre. 
 
 
Pour le budget annexe de l’assainissement collectif : 
 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 917 K€. Les crédits de paiement sont également 
décalés sur 2018 pour tenir compte du rythme des travaux. 
L’emprunt d’équilibre est diminué du même montant. 
 
 
Pour le budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
De même, les crédits de paiement en investissement sont diminués de 1 551 K€ et décalés sur 2018. 
Le remboursement d’un emprunt est inscrit pour équilibre budgétaire. 
 
 
Pour le budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
Les crédits de paiements sont diminués de 3 682 K€ et décalés sur les exercices suivants. 
Le remboursement d’un emprunt est inscrit pour équilibre budgétaire 
 
 
Pour le budget annexe de l’Immobilier d’entreprises : 
 
Le schéma patrimonial a été revu en cours d’exercice et les travaux sont décalés sur les exercices ultérieurs 
à hauteur de 248 K€.  
 
Le remboursement d’un emprunt est inscrit pour équilibre budgétaire 
 
 
Pour le budget annexe Parcs de stationnement : 
 
Les crédits de paiement sont diminués de 54 K€ pour s’ajuster au niveau des travaux nécessaires. 
Le remboursement d’un emprunt est inscrit pour équilibre budgétaire 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- vote les décisions modificatives concernant le budget principal et les budgets annexe ’eau potable, 
assainissement collectif, collecte et traitement des déchets ménagers, transports et déplacements, 
immobilier d’entreprises et Parcs de stationnement tels qu’ils sont retracés dans les documents joints 
à la présente délibération ; 

- approuve la présentation budgétaire en autorisations de Programme / Crédits de Paiement 
sur le budget principal, les budgets annexes eau potable, assainissement collectif, collecte et 
traitement des déchets ménagers, transports et déplacements, immobilier d’entreprises et 
Parcs de stationnement, telle que présentée dans les annexes des documents joints à la 
présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : élu FN ; 1 abstention : R Belliot) 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00404 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. 
Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING 
  

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Numérique - Raccordement optique très haut débit d’établissements publics  – Convention à conclure 
entre la ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le syndicat mixte d’étude et de développement des services et 
réseaux de télécommunications des Pays de la Loire 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Numérique - Raccordement optique très haut débit d’établissements publics  – Convention à conclure 
entre la ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le syndicat mixte d’étude et de développement des services et 
réseaux de télécommunications des Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la compétence « Aménagement numérique du territoire » a été transférée à la 
CARENE. Elle intervient donc sur le développement et déploiement d’un réseau à très haut débit à 
destination des zones d’activités d’intérêt communautaire et des bâtiments publics dont le raccordement 
présente un intérêt dans le cadre de la bonne gestion de la communauté.  
 
Cependant, si les enjeux de l’aménagement numérique sont nombreux : 
 

- améliorer la couverture haut et très haut débit sur un territoire,  
- soutenir à la fois le développement économique et une politique de solidarité territoriale et de 

cohésion sociale,  
- poursuivre l’innovation en répondant aux besoins actuels tout en anticipant les besoins futurs, 

 
le déploiement optimisé des réseaux de télécommunications passe désormais par une mutualisation des 
ressources visant à permettre :  

 
- une utilisation partagée des infrastructures télécoms tant au niveau de leur occupation que de leur 

exploitation,  
- une diminution des coûts de déploiements et d’accès aux infrastructures pour les opérateurs,  
- une limitation des réseaux sur le domaine public.  

 
C’est donc dans cet objectif de mutualisation que la Ville et la CARENE souhaitent étendre leurs capacités de 
raccordement  en très haut débit  à  37 nouveaux sites publics en louant des fibres optiques existantes auprès 
du Syndicat mixte Gigalis. 
 
Le Syndicat regroupe différentes collectivités des Pays de la Loire fédérées pour le développement des 
réseaux et service de télécommunication à haut et très haut débit sur leurs territoires. Il fournit des services à 
ses membres dont fait partie la CARENE depuis 2013, et aux clients éligibles au réseau mis en œuvre sur la 
Région des Pays de la Loire. 
 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat a pour objectif notamment :  

 
- d’étendre son réseau par la mise en place d’infrastructures de télécommunications dans une logique 

d’optimisation et de complémentarité,  
- d’optimiser la pose d’infrastructures de télécommunication, notamment en s’adossant à des 

opérations de génie civil locales pour mettre en place des fourreaux et/ ou des fibres optiques.  
- de proposer l’utilisation de fibres optiques existantes sous la forme d’achat de droit d’utilisation de 

type IRU (droits d’usage irrévocables de longue durée).  
 
Les frais d’accès au service et d’IRU  ont été évalués pour la CARENE à 1 163 148 €  et les frais  annuels de 
maintenance à 16 443 €. 
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Afin de permettre de définir les modalités techniques et financières de cette location dont la durée est fixée à 
15 ans, il vous est proposé de bien vouloir autoriser la signature de la convention jointe à la présente 
délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le raccordement optique très haut débit d’établissements publics, 
- décide de louer des fibres optiques existantes auprès du Syndicat mixte Gigalis, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la Ville de Saint-Nazaire et le 

Syndicat mixte Gigalis. 
 

Les crédits correspondants sont prévus en section de fonctionnement du Budget principal et en section 
d’investissement, autorisation de programme 26. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00405 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine 
DELAHAIE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, M. Robert BELLIOT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Pascale 
CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel 
TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah 
TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, M. 
Christophe COTTA, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN, M. William 
DUVAL donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 
  
Absents excusés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING 
  

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Juridique - Transfert de compétence Déplacement « modes doux » par la valorisation et 
l’aménagement du chemin piéton littoral - Mise à disposition des sanitaires publics de la Ville vers la CARENE 
– Procès Verbal de mise à disposition - Autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

13 Décembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUYODO 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Juridique - Transfert de compétence Déplacement « modes doux » par la valorisation et 
l’aménagement du chemin piéton littoral - Mise à disposition des sanitaires publics de la Ville vers la CARENE 
– Procès Verbal de mise à disposition - Autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du bureau, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 23 mars 2004, la CARENE a pris la compétence déplacement 
« modes doux » par la valorisation et l’aménagement du chemin piéton littoral. Depuis, des aménagements 
ont été réalisés afin d’étendre et mettre en valeur ce sentier littoral qui devient aujourd’hui de plus en plus 
attractif. 
 
La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire de deux sanitaires publics qui se situent le long de ce sentier littoral 
qu’il y a donc lieu de mettre à disposition de la CARENE dans le cadre de ce transfert de compétence. 
 
Ainsi, les sanitaires publics qui avaient été réalisés antérieurement par la Ville doivent aujourd’hui être 
transférés de plein droit à la CARENE dans le cadre d’une mise à disposition, conformément à l’article L5211-
5 III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Ainsi, ces mobiliers situés au Square du bout du monde à Kerlédé et à la plage de Porcé, liés au sentier 
littoral, sont mis à disposition de la CARENE à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2018. Le procès-verbal de 
mise à disposition qui règle les conditions de cette mise à disposition est joint à la présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve la mise à disposition de deux sanitaires publics situés Square du bout du monde à Kerlédé et 

plage de Porcé, 
- autorise le Président ou son représentant à signer le Procès-Verbal de mise à disposition de la Ville de 

Saint-Nazaire vers la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


